515, rue d’Auvergne
Longueuil (Québec) J4H 4A3
Tél. :
1 800 555-4133, poste 221
Téléc. : 450 651-9226

Pour envoyer votre montage :
visitez www.rosamedia.ca section client

E

Contrat de publicité avec
NOM : ______________________________________________________________________________________________________________________________

# SECTEUR

VILLE

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________________________________

______________ _______________________________

VILLE : __________________________________________ PROVINCE : _________________________________CODE POSTAL : ________________________

______________ _______________________________

TÉLÉPHONE : ____________________________________ AUTRE : ____________________________________TÉLÉCOPIEUR : _________________________
COURRIEL :

______________ _______________________________

SITE INTERNET :

LIEU DE L’AFFICHAGE :
PRODUIT : _______________________________________DISTRIBUTION PAR : ________________________________________________________________
(Ci-après appelée « l’entreprise ou l’acheteur »)

PRIX :

___________

CONCEPTION
GRAPHIQUE 10 % :

___________

2. Les épreuves requièrent un délai minimum de quatre (4) semaines après la date de réception du montage.

SOUS-TOTAL :

___________

3. Le publiciste prend les moyens raisonnables pour corriger les annonces et est expressément exonéré de toute responsabilité pour erreurs de typographie
ou d’impression. Dans tous les cas, la responsabilité du publiciste est limitée aux prix du contrat.

TPS :

___________

TVQ :

___________

TOTAL :

___________

DÉPÔT :

___________

BALANCE :

___________

1. Le publiciste présentera l’annonce sans animation en fonction du bon de commande. L’acheteur s’engage à soumettre au plus tard dans les dix (10) jours
suivant la signature du contrat tout matériel, photos, films ou modifications, initialés à l’endos pour identification. L’entreprise est seule responsable
du contenu de l’annonce.

4. L’entreprise ci-haut mentionnée ne peut mettre fin à ce contrat. Aucune entente verbale de la part du représentant de Rosa Media
ou de l’entreprise ne sera reconnue par Rosa Média.
5. Le représentant soussigné de l’entreprise déclare s’engager personnellement à titre de caution conjointe et solidaire, sans bénéfice de discussion ni division.
6. Le présent contrat est soumis aux lois de la province de Québec; tout litige entre les parties sera du ressort exclusif des tribunaux siégant dans le district
de Longueuil, où les parties déclarent élire domicile en vue de l’exécution du contrat ou de l’exercice des droits qui en découlent.
7. Le présent contrat constitue l’entière convention entre les parties, qui reconnaissent la nullité de toute représentation ou modification à moins de
confirmation écrite par l’autre partie. Aucune exclusivité n’est ACCORDÉE.
8. L’annonce sera affichée sur télévision au plasma 42” à l’endroit ci-haut mentionné.
9. L’annonce sera diffusée pour une durée de 1 an à partir de l’installation de celle-ci.
10. Pour tout changement additionnel, des frais de 150 $ seront facturés durant l’année.
11. L’annonce sera affichée pendant 15 secondes durant la boucle qui contient plusieurs annonces.

REP. DU PUBLICISTE : ____________________________________________________

Annonce animée
250,00 $ de plus

AUCUNE EXCLUSIVITÉ
N’EST ACCORDÉE

REP. DE L’ENTREPRISE. : __________________________________________________
S.V.P. SIGNEZ VOTRE BON DE COMMANDE

NOM EN LETTRES MOULÉES : ____________________________________________
FAIT LE : ______________________________________________________20 ______
BLANCHE : Bureau - JAUNE : Entreprise - ROSE : Montage

10. Le présent contrat sera payé par le versement de la somme

Annonce régulière

TVH-TPS : 827614827 RT0001 TVQ : 1214886711 TQ0001

MONTANT

AA

de

le

de

le

de

le

MM

JJ

#

AUTORISATION DE L’ADMINISTRATION : _______

de

le

de

le

de

le
•Tout montant impayé à échéance portera intérêt au taux de 24 % par année.
•Des frais d’administration de 20,00 $ seront exigibles chaque fois qu’un
chèque sera refusé par une institution financière.

