
 
 
 
 

 
Association LONMARK FRANCE 

4, rue du Rond-Point – 93160 NOISY le Grand 
Tél. : (33) 06 88 23 91 19 – Fax : (33) 01 48 58 50 53 – mail : info@lonmark.fr  

 
 
 
 

JOURNAL LONNEWS – ORDRE d’INSERTION 
 

A retourner par Mail ou Fax avant le 20/05/2011 
A lobet.eric@actium-com.fr ou au 33 (0)1 48 58 50 53 

 
 
 
 

ENTREPRISE CONTRACTANTE 
 
 
 
Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………................. 

Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………… Pays : …………………................. 

Téléphone : ………………………………………… Fax : ………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………… Site Web : ….……………………………………………… 

Forme Juridique : …………. Capital : ……………………… RCS : ………………………….…………………. 

Code APE : ……………………… SIRET : ……………………………………………………………................. 

N° identification Intracommunautaire de TVA : ……………………………………...…………………………... 

Personne responsable de l’inscription : ………………………………...………………………………………… 

 

 

Facturation (si différente de ci-dessus) – Raison Sociale : …………………………………..………………… 

Adresse : …………………………………………………..…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………… Ville : ………………………………………….. Pays : ……………………………… 

Téléphone : …………………………………………… Fax : ……………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………… Site Web : …………………………………………………. 

Personne responsable des règlements : …………………………………………………………………………. 
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RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ADHERENTS 
 
 
 

Pour la mise à jour de la page centrale des logos 
 

Le logo de l’entreprise contractante utilisé est-il toujours correct ? oui --- non (entourer votre choix) 
 

Description de l’activité principale de l’entreprise contractante : (en maximum 80 caractères – espaces 

compris). Vérifier le description actuelle dans le précédent journal et la corriger si nécessaire. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom du contact à indiquer (Vérifier le description actuelle dans le précédent journal et la corriger si 
nécessaire.) :  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse mail du contact à indiquer (Vérifier le description actuelle dans le précédent journal et la corriger si 
nécessaire.) : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du contact à indiquer (Vérifier le description actuelle dans le précédent journal et la corriger si 
nécessaire.) : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Classification de l’entreprise : (2 choix maximum parmi les 5 pictogrammes présent en bas de la 
double page) – A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 

• Constructeur / Distributeur de matériel 

• Editeur de logiciel 

• Conseil / Etudes / Formation 

• Installateur / Intégrateur 

• Mainteneur 
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Nous vous rappelons que vous avez droit à une demi page rédactionnelle gratuite 

en tant qu’adhérent 2011, à l’association LonMark France. 
Cette demi-page n’est donc pas à commander dans le formulaire ci-dessous. 

 
Vous ne commandez que les articles rédactionnels supplémentaires ou les formats publicitaires. 
 
 

Votre commande d’insertion 
 
 Quantité Nature de l’article (produit, 

application…) 
• Article Rédactionnelle supplémentaire :   

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 
 

• Publicité :  
- Page couleur 

- Page noir & blanc 

- ½ page N&B (horizontale ou verticale – à préciser) 

- ½ page couleur (horizontale ou verticale – à préciser) 

- 2ème de couverture (quadri exclusivement) 

- 3ème de couverture (quadri exclusivement) 

- 4ème de couverture (dos) (quadri exclusivement) 
 

• Nombre de journaux supplémentaires (par lot de 100 pièces)………………………………………......... 

• Nombre de routage supplémentaires (par lot de 100 adresses)………………………………………....... 
 

Montant total de la commande (en €/HT) : ……………………………………………………. 
 

Je déclare souscrire un ordre d’insertion sur le journal LONNEWS de l’Association LONMARK
® FRANCE 

selon le détail ci-dessus. 
 

Par ailleurs, je m’engage à respecter les conditions de fourniture qui m‘ont été adressée et dont j’ai pris 
connaissance – format des éléments techniques à transmettre, date limite de transmission de ces 
éléments, règlements… A défaut, j’autorise le prestataire à effectuer tous les travaux nécessaires et 
j’accepte de lui régler directement les frais correspond à ce travail selon les modalités définies ci-dessus. 
 

Toute annulation après le 20 mai 2011 entraînera le versement de la totalité des sommes dues au 
présent engagement. 
 
 
 
 
 
 
Signature,  
Lieu, Date et Nom du Signataire (obligatoire) Cachet (obligatoire) 


