FORMULAIRE DE COMMANDE

Publicité pour le répertoire de référencement national

2021/2022

100-12751 Vulcan Way
Richmond, BC V6V 3C8
1 888 983-5366
rlp@teldon.com
Pour connaître le statut
d’une commande en cours,
composez le 1 800 232-5727.

La date limite pour réserver votre
espace publicitaire est le 23 avril 2021
INFORMATION SUR LE CLIENT
NOM

TITRE

PRIX (année de réception obligatoire)

AGENCE
ADRESSE
VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TYPES DE CONTACTS
Bureau | Cellulaire | Courriel
1er no

TYPE

2e no

TYPE

3 no

TYPE

4 no

TYPE

e

e

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

CHOISISSEZ LA DIMENSION DE LA PUBLICITÉ
GRANDES PUBLICITÉS

7,25 po x 2,25 po
7,25 po x 3,125 po
7,25 po x 4,75 po

7,25 po x 9,625 po

2 315 $

1 365 $

Page complète

Demi-page

1 005 $
Tiers de page

765 $
Quart de page

PUBLICITÉS STANDARDS

2 po x 2,75 po

2 po x 2 po

2 po x 5 po

615 $
Publicités pleine
grandeur

375 $
Publicité personnalisée

245 $
Publicité de base

PRÉCISIONS QUANT À LA PUBLICITÉ
Les courriels doivent comprendre votre nom et prénom, votre adresse et votre numéro de téléphone.
Format de fichier préférentiel : document PDF, Illustrator ou InDesign prêt à l’impression. Si vous soumettez un fichier
Illustrator ou InDesign, veuillez inclure dans votre envoi les polices, les logos et les images. Documents également acceptés :
Fichiers EPS, PSD et TIFF de 300 ppp.
Couleurs : Toutes les couleurs exprimées en RGB et Pantone doivent être converties à CMYK.
Envoyez votre publicité : Nous acceptons les publicités envoyées à l’adresse rlp@teldon.com (fichiers de moins de 10 Mo).
Envoyez les fichiers plus gros par le biais d’un service Web de partage de fichier, comme Dropbox ou Hightail.

PAIEMENT
REMARQUE : Un lien pour le paiement en ligne vous sera envoyé, à la confirmation de la commande. Le site est sécuritaire et
les renseignements concernant votre carte de crédit ne seront jamais divulgués. Une fois le processus terminé, une preuve de
paiement vous sera envoyée par courriel. Vous pouvez également choisir de payer par téléphone, auprès de notre service à la
clientèle, en composant le 1 800 232-5727.
RÉPERTOIRE DE RÉFÉRENCEMENT 2022

