Vous avez le choix entre des panneaux
► A VENDRE
► A LOUER

BON de COMMANDE

Chaque panneau est personnalisé selon
vos indications

Personnalisation des panneaux

► descriptif de votre bien (facultatif)
exemple:

⎕ A VENDRE ⎕ A LOUER*

Descriptif de votre bien immobilier (22 caractères maximum espaces compris):

Maison 4 chambres
BEAU STUDIO
TERRAIN 1200 M²

► Votre n° de téléphone

Numéro de téléphone (à faire figurer sur les panneaux): _
Désignation

OFFERT avec votre 1er panneau A LOUER:
Un contrat de location à compléter (en 3 exemplaires)

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Qté

Prix unitaire
TTC

Panneau standard 80 x 60 cm (1er exemplaire)

32 €

Indiquez ci-contre le modèle de bail choisi parmi les 7 contrats suivants:
Habitation non meublée / Habitation meublée / Colocation / Garage remises
Commercial 9 ans / Commercial moins de 24 mois / Professionnel et associations

Panneau standard 80 x 60 cm (exemplaires supplémentaires)

20 €

Panneau double 160 x 60 cm (1 exemplaire)

52 €

Caractéristiques techniques:
Panneaux en akylux 600 g/m² - Usage extérieur - Œillets métalliques aux 4 angles

Panneau double 160 x 60 cm (exemplaires supplémentaires)

40 €

Panneau grand format 110 x 70 cm (1er exemplaire)

54 €

Panneau grand format 110 x 70cm (exempl. supplémentaires)

40 €

+ les annexes (état des lieux, caution)

er

► Panneau standard
Largeur: 80cm - Hauteur: 60 cm
Tarif: 32 € TTC - Tarif réduit sur le 2ème exemplaire et les suivants: 20 € TTC

*quel type de bail souhaitez vous recevoir gratuitement avec votre panneau A LOUER?
…………………………………………………………………………………………………...

► Panneau double
Le panneau double est composé de 2 panneaux standards reliés par des liens en
polyamide.
Il se pose en triangle et offre une meilleure visibilité quelque soit l’angle de vue
Largeur: 80cm+80cm - Hauteur: 60 cm
Tarif: 52 € TTC - Tarif réduit sur le 2ème exemplaire et les suivants: 40 € TTC

Coordonnées ⎕ Mme

Nom:……………………...…………...……..
Code postal:…………...……

TOTAL € TTC

⎕ Société…...…....……..

Prénom:………………….…….….…...

Ville: ………..……………….….………….…….…

Règlement: Par chèque à l’ordre de « IMMOPUB »
A retourner à:
IMMOPUB
42 rue de Maubeuge
75009 PARIS

http://www.immopub.fr
Email: info.contact@immopub.fr

SARL IMMOPUB au capital de 80 000 €
42 rue de Maubeuge
RCS PARIS 821 257 094

0€

Téléphone:…………………..…….. Email:………………………..….…...……………



06 32 77 51 16

⎕ M.

Frais de port

Adresse: …………………………………………………..…………………………..…...

► Panneau XL grand format
Idéal pour les appartements en étage élevé
Largeur: 110 cm - Hauteur: 70 cm
Tarif: 54 € TTC - Tarif réduit sur le 2ème exemplaire et les suivants: 40 € TTC

Une question?

⎕ Melle

TOTAL
TTC

SARL IMMOPUB au capital de 80 000 €
RCS PARIS 821 257 094

Date et signature

