Bon de commande Documents Publicitaires (mailing)
/

/ 2018

Visuels non contractuels

Date d’émission :

Modèle Chaudières

Modèle Multi produits

Modèle Pompes à chaleur

Ces informations sont indispensables pour la prise en compte de votre commande.
Elles seront uniquement utilisées pour la réalisation de votre document.

COORDONNÉES DE VOTRE SOCIÉTÉ
N° client (10 chiffres) : 00 16
N° Siret (14 chiffres) :

Raison sociale :

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ
Civilité :
M
Mme Prénom :
Adresse de la société :
Code postal :
N° de téléphone :
Adresse mail :
Site Internet :
Ouvert du

Nom :

Ville :
N° de portable :

au

Fax :

de

h

à

h

et de

h

à

h

1 Modèle et contenu du document
Création de votre message publicitaire personnalisé. Coût habituel de la prestation = 350 € HT. OFFERT aux membres du Club.
Objectif de la campagne (merci de cocher la case correspondante)
Invitation à un événement que j’organise ou auquel je participe :
Je mets en place une promotion :
Date de l’événement :
/
/
Durée de la promotion : du
/
		
Autre, précisez :
Modèle de document souhaité :
Format :
A4 (21 x 29,7 cm)
A5 (21 x 14,85 cm)
Modèle souhaité :
Chaudières
Multi produits
Produits à faire figurer :

/

au

/

/

Pompes à chaleur

Contenu du document à transmettre par mail à contact@clubsaunierduval.fr :
Recto : Logo de votre société - Votre message publicitaire
Verso : Plan d’accès à votre société - Coordonnées complètes de votre société (adresse postale, téléphone, fax, adresse mail, site Internet) - Horaires d’ouverture
Vous souhaitez recevoir le fichier de votre modèle prêt à l’impression (précisez le type de fichier souhaité pdf, jpeg) :

2 Impression du document (optionnel)
Vous souhaitez nous confier l’impression de votre document aux conditions suivantes :
Format d’impression : couleur, recto/verso, papier CB 170 gr.
Commande minimum = 5 000 exemplaires dont 2 500 exemplaires OFFERTS. Tarif pour les 5 000 exemplaires = 350 € HT.
Tarif au delà de 5 000 exemplaires = 5.20 € HT les 100 exemplaires (tarifs hors frais d’expédition/distribution)
Nombre d’exemplaires souhaités :
(arrondir à la centaine près) soit

euros HT.

Pour information, en fonction de la quantité de documents souhaitée, les frais d’expédition correspondant à votre commande vous seront facturés.
NB : dans le cas où vous choisissez une distribution de votre document via le Service Médiapost (voir modalités au verso), le nombre d’exemplaires à imprimer sera
défini en fonction de l’étude personnalisée réalisée à cet effet.

3 Distribution du document (optionnel)
Vous souhaitez nous confier la distribution de votre document sur la base d’une étude personnalisée de votre clientèle potentielle via le Service Médiapost
(coût de l’étude = 200 euros HT / OFFERT)
La distribution sera réalisée par Médiapost et fera l’objet d’un devis personnalisé sur la base des informations renseignées ci-dessous et des résultats de l’étude
réalisée.
Ce devis devra être retourné signé à la société lecaméléon qui prendra contact avec vous après réception du règlement correspondant pour mettre en place les
modalités de votre campagne de publicité.
Zone de distribution souhaitée (indiquez les villes + codes postaux et/ou arrondissements) :
Modèle d’étude personnalisée souhaité (cocher la ou les cases correspondant à votre choix) :
« Select Immo », nous vous proposons de distribuer votre mailing aux ménages qui déclarent occuper un habitat individuel.
	« Select Profil* », nous vous proposons de cibler les foyers où sont surreprésentés les ménages qui déclarent : être propriétaires et occuper un habitat individuel.
	« Select Nouveaux voisins* », nous vous proposons de communiquer 100 % en contact utile, exclusivement auprès : des personnes qui ont emménagé
sur votre zone de chalandise dans les 6 derniers mois.
* Les 2 dernières options ne sont disponibles que pour des communes ayant une capacité totale de distribution supérieure à 2 000 boîtes aux lettres.

4 Validation de votre commande
L e présent bon de commande doit être complété, signé et retourné (par vous-même ou votre Attaché Technico Commercial) à l’adresse suivante :
lecaméléon - Club Cœur de Pro - 14 boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne-Billancourt.
P
 our toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre Club au
ou par mail à contact@clubsaunierduval.fr.
La signature du présent bon de commande implique la connaissance et l’acceptation de l’ensemble des conditions y figurant, et ce, compris les conditions générales
définies ci-après.
Nom ATC :
Signature et cachet, suivis de la mention
manuscrite « Bon pour Accord » :
Signature :
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de
rectification et de suppression des données vous concernant,
que vous pouvez exercer sur simple demande en écrivant à
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, Club Saunier Duval,
Le Technipole, 8 avenue Pablo Picasso, 94132 FONTENAY-SOUSBOIS Cedex.

Ce service de document publicitaire est proposé par Saunier Duval Eau
Chaude Chauffage, Société par Actions Simplifiée au capital de 19 800 000
euros enregistrée au RCS de Créteil, sous le numéro 312 574 346, dont le
siège social est situé 8 avenue Pablo Picasso, 94120 Fontenay-sous-Bois,
et réservé aux membres du Club Cœur de Pro.
Pour la gestion, l’exécution, l’impression, la distribution, le suivi et
la facturation du service de document publicitaire défini au présent
bon de commande, Saunier Duval Eau Chaude Chauffage mandate la
société lecaméléon, SARL au capital de 4 000 euros, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n° 452 355 035 et dont le siège social est situé
14 Boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt.
Pour la distribution du document publicitaire la société lecaméléon a
contracté pour sa part avec la société Médiapost qui propose un service
de distribution ciblée des documents publicitaires en vue d’accroître leur
efficacité (ci-après « Service Médiapost »).
En cas de souscription au Service Médiapost, le document publicitaire
sera distribué indistinctement dans les boîtes aux lettres accessibles
des zones déterminées par la société Médiapost en fonction des choix de
l’adhérent au service de document publicitaire qui s’engage par ailleurs à
respecter les conditions suivantes :
- ne pas faire appel à un autre prestataire que la société lecaméléon pour
toute étape de la mise en place du document publicitaire,
- sous peine de report de la distribution du document publicitaire,
respecter les échéances de règlement et les dates de remise d’éléments
destinées à la création du support et qui lui seront communiquées par
la société lecaméléon.

Saunier Duval Eau Chaude Chauffage
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. +33 1 49 74 11 11 - Fax +33 1 48 76 89 32
SAS au capital de 19 800 000 Euros - 301 917 233 RCS Créteil

Si les conditions ci-dessus sont respectées, un délai minimum de
7 semaines est requis entre la réception du bon de commande signé par
la société lecaméléon et la distribution du document publicitiaire dans
le cadre du Service Médiapost. La distribution du document publicitaire
s’échelonnera alors sur une période de 5 jours à 10 jours ouvrés selon
les cas, à partir de la date de début de distribution figurant sur le devis
émis dans le cadre de la souscription au Service Médiapost.
Le prix total du Service Médiapost est fonction des demandes formulées
(taille de la zone géographique concernée, nombre d’exemplaires à
distribuer, type de distribution) et fera l’objet d’une réduction de 19,48 %
par rapport au tarif normal de distribution pratiqué par la société
Médiapost. Le coût de l’étude personnalisée de clientèle potentielle
réalisée par la société Médiapost en vue de la distribution est offert par
Saunier Duval Eau Chaude Chauffage.
Les factures correspondant à l’impression des documents publicitaires
et/ou à leur distribution par la société Médiapost seront émises par la
société lecaméléon. Le paiement intégral de ces factures par chèque à
l’ordre de la Société lecaméléon est exigé avant toute impression des
documents publicitaires.
Outre les conditions prévues au présent bon de commande, la réalisation
du document publicitaire est soumise à l’ensemble des conditions
prévues par le règlement de votre Club Saunier Duval.
L’adhérent au service de document publicitaire est seul annonceur de la
publicité qu’il diffuse dans le cadre des présentes et reste seul responsable
de son contenu.
Les conditions de l’offre objet du présent bon de commande sont
valables jusqu’au 31 décembre 2018.

Création : lecaméléon

CONDITIONS GÉNÉRALES

