
Régie Publicitaire – SAS Les Oiseaux du Monde 
  : Denis PASQUES - 235 chemin de Mourier - 07410 SAINT VICTOR -  : http://www.ornithologies.fr -  : +33(0) 663 17 88 50 / +33(0) 950 28 88 50 -  : webmaster@ornithologies.fr – RCS: 527 550 479

TVA Intracommunautaire FR31527550479 – Code APE 0149Z – Société par Actions Simplifiée au capital de 47883€ inscrite au RCS de Poitiers – Siège social : 20 rue René Descartes - 86230 SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement un relevé 
d’identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.)

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT 
TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

Date :

Signature :

COMPTE À DÉBITER

Banque CléCompteGuichet

SAS Les Oiseaux du Monde

20 rue René Descartes

86230 SAINT GERVAIS
LES TROIS CLOCHERS

Nom :
Adresse :

CP Ville :

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIERNOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’éxécution par simple demande à 
l’Établissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

581907Numéro national d’émetteur

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTDEMANDE DE PRÉLÈVEMENT
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR 
DU COMPTE À DÉBITER

Banque CléCompteGuichet

COMPTE À DÉBITER

SAS les Oiseaux du Monde

20 rue René Descartes

86230 SAINT GERVAIS
LES TROIS CLOCHERS

Nom :
Adresse :

CP Ville :

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIERDate :

Signature :

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités 
de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse 
ci-dessus, dans les conditions prévues par la RGPD (règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

Mention « Bon pour accord » :
Date :
Signature, Cachet :

Le Régisseur : Denis PASQUES 

À Saint VICTOR, le :
Signature :

Net HT     TVA (20%)           TTC               
Votre Campagne Publicitaire :

Campagne numérique :                               Campagne papier : 
           J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente ainsi que les conditions relatives
           à la protection des données (Voir au verso).

    Comment règler ?
    Quelle que soit la méthode de paiement, ce formulaire est à renvoyer à l’adresse mentionnée 
    au pied de cette page accompagné selon les cas du règlement ou d’un justificatif.
    (Cf : Constitution du dossier au verso).
             Par chèque,                Par virement,                Paypal,                 Prélèvement trimestriel
    En parallèle, il vous est demandé d’adresser votre document à publier à : 
    webmaster@ornithologies.fr (voir Formats du document à publier au verso).

Votre Prix (ht) :
Encarts Revue Papier :

Format et Emplacement :           
    Mois de parution : 
           Janvier           Février           Mars           Avril           Mai          Juin /Juillet          Août/Septembre           Octobre           Novembre           Décembre

Votre Prix (ht) :
Encarts numériques :
    (Parutions au prorata des visites)
    Mois de parution : 
            Janvier           Février           Mars           Avril           Mai          Juin /Juillet          Août/Septembre           Octobre           Novembre           Décembre

Tout ordre d’insertion doit être accompagné du règlement ou d’un justificatif. Aucune parution ne pourra commencer avant le règlement.

Annonceur :
    NOM DE SOCIÉTÉ : Représentée par Mr/Mme :
    Adresse : Code Postal :                          VILLE :  
    PAYS :       Tél. : Email :
    N° SIRET :           N° TVA intracommunautaire : 

d’espaces publicitaires sur la revue Les Oiseaux du Monde (édition papier),
et sur le domaine http://www.ornithologies.fr

Bulletin de Réservation - année

+ Sponsor des Visios-conférences



Plusieurs moyens de règlement sont à votre disposition
    Par chèque, à l’ordre de la SAS Les Oiseaux du Monde, à joindre à ce formulaire,
    Par virement sur le compte : SAS Les Oiseaux du Monde - CCM CHATELLERAULT - Banque : 10278 - Guichet : 36420 -
              N°000115340001/03 - IBAN : FR76 1027 8364 2000 0115 3400 103 - BIC/SWIFT : CMCIFR2A. Joignez un justificatif.
    Paypal : dès réception de votre formulaire, le régisseur vous adressera un ordre de paiement Paypal.
    Prélèvement trimestriel : remplissez la demande de prélèvement au recto. Joignez un relevé d’identité bancaire (R.I.B.)
   TOUT ORDRE D’INSERTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT DU COUT TOTAL DE CELUI-CI.

Conditions Générales de Vente
    L’insertion d’un encart publicitaire peut-être refusée par le comité de rédaction si le texte ne correspond pas au caractère et à l’esprit 
    de la publication, le rédacteur est le seul responsable du libellé de son insertion vis à vis des tiers.
    Tout annonceur recevra, à titre justificatif, un exemplaire de l’ouvrage si la campagne concerne la publication de l’encart sur la revue 
    papier.
    Aucun ordre de publicité ne peut-être contremandé par le souscripteur après sa remise. Le client est tenu de remettre en temps utile 
    son ou ses encarts à insérer. A défaut, l’organe peut, après mise en demeure restée sans effet, insérer simplement à l’emplacement de 
    cette publicité, une formule générale telle que : le nom et l’adresse du client ou le nom de la spécialité ou de la marque, précédé de la 
    mention «emplacement réservé». La publicité ainsi faite a toute la valeur de celle prévue au contrat.
    L’engagement doit être signé par le souscripteur. Toutefois il est réputé valable s’il est signé d’une personne assistant habituellement 
    le souscripteur dans l’exercice de sa profession. La signature sur le bon de commande de l’annonceur ou de son représentant engage 
    sa responsabilité. Par là même, il reconnait avoir pris connaissance d’une part des modalités de règlement et d’autre part des 
    conditions générales de vente et s’engage à les respecter.
    La participation à l’édition de la revue ne donne aucun avantage ni recours.
    En application de la réglementation Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
    limitation du traitement, à la portabilité et de définir le sort des données vous concernant qui s’exercent auprès du Délégué à la 
    protection des données par courrier électronique à l’adresse suivante : webmaster@ornithologies.fr ou par courrier postal à l’adresse 

ci-après, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.

Votre encart publicitaire
    Veuillez nous fournir tous les éléments nécessaires à leur
    insertion sous forme de fichier prêt à insérer : PDF ou JPG
    (300 DPI) à adresser à webmaster@ornithologies.fr, 
    accompagné de l’adresse vers votre site internet à lier à votre
    encart publicitaire numérique.

    Il est rappelé que toute dépense extraordinaire occasionnée par 
    la confection du visuel demeure à la charge des annonceurs, sur
    devis de notre prestataire. 

Formats :

Pleine page et numérique : 
    A4 (21x29,7cms, portrait)
Demi page : 
    A5 (14,8x21cms, paysage)
Quart de page : 
    (10,5x14,8cms, portrait)

Régie publicitaire Site internet Tarification 2023
nbre de mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nbre de parutions illimitées 160,00 256,00 384,00 512,00 640,00 768,00 896,00 1024,00 1152,00 1280,00

Régie publicitaire Revue Profitez de la baisse des prix
2ème, 3ème ou 4ème de couverture 390,00 624,00 936,00 1248,00 1560,00 1872,00 2184,00 2496,00 2808,00 3120,00
Page entière 249,00 398,40 597,60 796,80 996,00 1195,20 1394,40 1593,60 1792,80 1992,00
1/2 Page 124,00 198,40 297,60 396,80 496,00 595,20 694,40 793,60 892,80 992,00
1/4 Page 74,00 118,40 177,60 236,80 296,00 355,20 414,40 473,60 532,80 592,00

Tarifs exprimés en hors taxes (TVA 20%)

Votre Contact : Denis Pasques Régie publicitaire ODM – Ornithologies
Téléphone : +33 (0)6 63 17 88 50 / +33(0)9 50 28 88 50 235 chemin de Mourier - 07410 SAINT VICTOR
Email : webmaster@ornithologies.fr

Constitution du dossier
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