LE CODEX
est un très beau magazine / catalogue qui rassemble
toutes sortes d'Artistes, leur permettant d'être vu
aux bons endroits au bon moment !
Accessible pour les artistes, créateurs, plasticiens, brocanteurs, sculpteurs, peintres, décorateurs, photographes, performeurs, graphistes,
...musiciens, amateurs ou professionnels
Édité à 20 000 exemplaires, semestriel, le format du premier CODEX était en A5,

Concocté avec amour et une très belle finition :

le second sera plus grand 20X20cm !

papier couché brillant, 300g pour la couverture, 180g pour les pages !

(La participation des artistes est financière, mais sans aucun profit, nous permettant juste de couvrir les frais de réalisation et d'impression.)

Distribution ciblée et gratuite !

Le Prochain Catalogue Le CODEX Édition n°2 est déjà en préparation,pour y paraitre :
veuillez nous renvoyer votre bon de participation ci-dessous remplis et signé accompagné de votre règlement avant le 15 octobre 2018 dernier
délai – (Nous contacter pour toute information supplémentaire.)

…...................................................................................................................................................
ORDRE D'INSERTION POUR LES ARTISTES PARUTION DANS « LE CODEX» Édition 2/2018
•

Comprenant création et réalisation de la maquette, mise en page, impression et distribution France et Étranger.

•

Visibilité sur tous nos réseaux, événements et notre site internet : latelierdangesheureux.com.

•

la version numérique du catalogue en ligne à télécharger et feuilleter.

•

La mise à disposition du catalogue en version papier gratuite.

½ page : 100€ TTC - 1 page : 200€ TTC - 1 double page : 300€ TTC - 2 doubles pages : 500€ TTC
3 doubles pages : 700€ TTC (au delà nous consulter)
En supplément : Conception de logo, rédaction et shooting photographique.
•

NOM de L'ARTISTE: …..............................................

•

NOM et PRENOM : ….....................................

•

SPECIFICATION (peintre, sculpteur,etc...)

•

ADRESSE : ….......................................................................................................................

•

VILLE et CODE POSTAL :

•

EMAIL : …..........................................................................

•

SITE INTERNET :................................................. FACEBOOK :...................................INSTAGRAM :............................

•

TELEPHONE : …...............................................

•

CHOIX DE PARUTION :............. PAGE(S)

..............................................

OUI, je souhaite réserver ma publication dans le codex Édition 2, ci-joint mon règlement pour valider ma participation.(possibilité de régler en 2 fois)
Par chèque à l'ordre de 'Atelier d'Anges heureux adressé au 22 rue Victor Hugo à Salernes 83690, espèces, virement bancaire LABANQUE
POSTALE IBAN :FR2620041010082784591U02904 BIC PSSTFRPPMAR
J'ai rempli le bon ci-dessus et vous renvoie par courrier ou par mail mon bon de réservation accompagné de mon règlement par chèque ou virement
bancaire. Par la présente je suis seul responsable des informations transmises, je m'engage sans réserve à leur publication.

BON POUR ACCORD

à …....................

le...............................

SIGNATURE :

www.latelierdangesheureux.com - L'Atelier d'Anges Heureux 22 rue Victor Hugo 83690 Salernes tél : 0613135924 et 0643339740
contact@latelierdangesheureux.com - association 1901 SIRET: 82757762800015 APE : 9499Z

