Association Royale des Ingénieurs Industriels diplômés de l’Institut Gramme
Association sans but lucratif

Angleur, février 2019

Madame, Monsieur,
L’Union Gramme est l’Association Royale des Ingénieurs Industriels diplômés de
HELMo Gramme.
Le "NUG" (Nouvelles de l’Union Gramme) est la revue que nous éditons
trimestriellement.
Constituée d’articles techniques et d’informations, elle est adressée à nos membres et
leurs entreprises, soit à plus de 3500 diplômés en poste. Elle est donc une fenêtre
ouverte pour faire connaître votre activité.
Nous vous proposons un espace publicitaire afin d’y promouvoir votre société.
Pour vous permettre d’insérer votre publicité dans nos prochains numéros de 2019,
nous vous remercions de nous faire parvenir le bon de commande ci-joint,
accompagné de vos fichiers, au plus tard le 25 du mois précédant la date de parution
sélectionnée. (voir fichier planning)
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

EYEN Jean-Jacques,
Secrétaire Général

UNION GRAMME Asbl - Quai du Condroz, 29 – 4031 LIEGE (Angleur)
+32 (0)4 342 61 33 – info@union-gramme.be – www.union-gramme.be
Fortis BE10 2400 3910 0704 - GEBABEBB

Association Royale des Ingénieurs Industriels diplômés de l’Institut Gramme
Association sans but lucratif

Tarifs & bon de commande
Date parution
Emplacement

2ème de couv. couleurs
2ème de couv. couleurs
3ème de couv. couleurs
3ème de couv. couleurs
4ème de couv. couleurs
Intérieur couleurs
Intérieur couleurs
Intérieur couleurs
Intérieur noir & blanc
Intérieur noir & blanc
Intérieur noir & blanc
Intérieur noir & blanc

Format

1 page
1/3 page
1 page
1/3 page
1 page
1 page
1/2 page
1/3 page
1 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page

Tarif
TTC

17/04/2019 17/07/2019 17/10/2019 17/01/2020

600 €
250 €
600 €
250 €
600 €
500 €
250 €
200 €
400 €
200 €
150 €
125 €

TOTAL TTC
Ces tarifs sont exempts de TVA en vertu de l’article 44, alinéa 2-40 du code TVA suivant la loi du
24/12/1977 sur les asbl.

La commande sera confirmée par le paiement à réception de facture de la somme due
sur le compte suivant :
UNION GRAMME – BE10 2400 3910 0704 - GEBABEBB
Société :
N° TVA :
Contact / Service :
Adresse :

Email :
Tél :
Date

-

Signature

1 exemplaire de la revue vous sera envoyé gracieusement pour chaque
insertion publicitaire
Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu des informations fournies
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