LDDP Group – service www.laniac.org
47, Rue du Docteur Schweitzer 51100 REIMS
Tel : 0825 600 635 – F. 0825 605 625
RCS Reims 444 807 044

Bon de commande à faxer au 03 26 97 76 47
ANNONCES ONLINE WWW.LANIAC.ORG

Désignation du client
Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………
CP : …………………….. Ville : ………………………………………. RCS : ………………………………..

BON DE COMMANDE – ANNONCE ON LINE
CHOIX
(cochez)

REF
AN 3Co
+ Contact

DETAIL
Annonce illimitée jusqu’à 3 Contacts fournis
Contact supplémentaire pour la mise en place AN 3Co

*EM + AN Emailing aux Agents Commerciaux de votre secteur
30 J Offerts d’activité avec lien sur votre annonce en ligne

DUREE

PU
€ HT

MONTANT
€ HT

illimité

500

500.00

Par contact

50

50.00

/

450

450.00

* EM : Cette option consiste à envoyer par mail un lien vers votre annonce en ligne (obligation de passer une annonce).
Offres Spéciales avec garantie
CHOIX
(cochez)

REF

DETAIL

DUREE

PU
€ HT

MONTANT
€ HT

AN 60

Annonce 60 Jours*

60 Jours

240

240.00

AN 90

Annonce 90 Jours *

90 Jours

320

320.00

* Si pas de contact, nous vous offrons une annonce pour la même durée.

Modalités de mise en place et de règlement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Remplir le Bon de Commande, la fiche de renseignement et joindre le paiement.
Complétez votre annonce sur le site web (maxi 20 lignes): www.laniac.org dans la partie annonce et validez en cliquant sur « envoyer ».
A réception du bon de commande, de la fiche de renseignement et du règlement correspondant, nous activons votre annonce.
Le jour de l’activation vous recevrez par émail, votre n° d’identification pour toute correspondance ainsi que le contenu de votre annonce.
Votre annonce demeure consultable sur le site web : www.laniac.org pour la durée indiquée ci-dessus.
Option EM : Votre annonce est envoyée par émail à l'ensemble des agents commerciaux de votre domaine d’activité (cf. fiche de renseignement).
Chaque fois qu’un agent commercial nous contacte pour votre annonce, nous lui communiquons vos coordonnés complètes.

Je joins la somme de ……………….. € HT soit ………….……… € TTC (TVA : 19,60 %)
Paiement à l’ordre de LDDP Group par : ( ) Chèque - ( ) Virement
BANQUE : CRCAM du Nord Est - IBAN : FR76 1020 6000 8797 7439 5954 033 - BIC SWIFT : AGRIFRPP802
Attention : Pour chaque virement prévoir un supplément pour les frais de transactions (renseignement voir avec sa banque)
Fait à ……………………………….. le ……………………
« Lu et approuvé, Bon pour acceptation »

Cachet de L’entreprise

Facture acquittée fournie à réception du règlement
LANIAC® est une marque déposée. LANIAC est l’acronyme de L’Annuaire National et International des Agents Commerciaux.
Conditions générales et particulières : Les prestations désignées ci dessus sont réputées claires et répondants au besoin de l’entreprise. En cas de litige, et
d’un commun accord entre les parties, seul le tribunal de commerce dont dépend le siège de la société LDDP GROUP est réputé compétent. Toute
commande ne peut être traitée définitivement qu’à réception de son paiement total. Toute prestation ne sera fournie en totalité qu’à réception du solde de
facture et ce conformément aux modalités de règlement désignées ci dessus. Contrat soumis au droit français – Déclaration CNIL N° 1036032 – RCS
444807044

LDDP Group – service www.laniac.org
47, Rue du Docteur Schweitzer 51100 REIMS
Tel : 0825 600 635 – F. 0825 605 625
RCS Reims 444 807 044

FICHE DE RENSEIGNEMENT
(pour que la parution soit validée, ce document doit être signé et joint au Bon de Commande)

Vos Coordonnées :
Raison Sociale :
Nom du Contact :
Adresse :
CP :
Téléphone :
Email :
Date de création :

Fonction :
Ville :
Fax :

Pays :
GSM :
Web : http://

SIRET :

Code APE :

CRITERES DE VOTRE RECHERCHE (une seule rubrique):
Industrie
Environnement / Traitement des eaux
Ameublement / Décoration / Arts de la table
Parfumerie / Hygiène / Cosmétique
Médical / Paramédical / Pharmacie
Vins / Alcool / Spiritueux
Autres

Bâtiment
Agroalimentaire
Textile
Edition / Imprimerie / Carterie
Alimentaire
Jouet / Jardin / Piscine
Sécurité
Informatique / Télécommunication
Prestation de service
Publicité / Publicité par l’objet

Attention, vous devez rédiger vous-même votre annonce en ligne sur www.laniac.org ‘passez votre annonce’
A défaut des frais de rédactions de 45 € HT seront facturés, de même que pour chaque modification en ligne.

Pour mémoire :
Produit Commercialisé :

Secteur Géographique à couvrir :
Clientèle visée :
Prix de vente public du produit :
Commission proposée à l’agent commercial :
Nombre d’agents commerciaux souhaités :

Fait à ……………………………….. le ……………………

Cachet de L’entreprise

