
TVA non applicable Prix en euros Prix en euros 

 Adhérent* Non adhérent 

Guide 

Insertion adresse simple gratuit 100 

Encart 1/8 de page (62x43) 140 190 

Encart 1/4 de page (62 x 95) 240 350 

Encart 1/2 page (128 x 90) 390 590 

Encart pleine page (128 x 190) 690 990 

Prestation réalisation encart pub p Montant : 

Site Internet 

Fiche de présentation gratuit 100 

Bannière pub (par semaine) 11 15 

Frais technique bannière 8 8 

TOTAL   

 

Pièces à fournir 
Certificat des produits, délivré par 

l’organisme certificateur 
+ 

Pour le guide 
- Questionnaire rempli (papier, mail ou en ligne) 
- Encart pub* (option) 

Pour le site 
- Questionnaire rempli et signé 
- Photos numériques en jpeg (max 10) 

- Bannière pub* (option) 

*Toute demande de création de pub par la 
graphiste sera facturée au temps passé soit : 
1/8 : 25 € 1/2 et 1/4, = 40 € 1 page = 75 € 
Susceptible de variation en fonction de la demande 

BON DE COMMANDE 
Artisans, commerces… 

« Adresses Bio dans l'Hérault » 

Guide bio - site Internet 
Facebook - Instagram 

www.bio34.com 

A retourner avant le 27 février 2023 
 

Guide Site Internet 

 

 

Fiche internet 

 
 

Bannière pub 

 
 

*Adhérent en 2023 - Prix valables pour la présence sur la prochaine édition du guide bio (en général tous les 2 ans) et sur le site en 2023. 

Merci d’entourer vos choix, de calculer le total et de joindre un chèque à l’ordre du CIVAM Bio 34 ou faire un virement. 

Je souhaite :  figurer sur bio34.com  figurer dans le guide bio 2023/2024 

□ bénéficier d’une publication sur facebook et instagram en 2023 

Nom et Signature 
précédée de la mention « Bon pour accord » 

 
 

Tournez SVP 

http://www.bio34.com/


Offre Adhérents CIVAM Bio 34 □ Oui □ Non 

Si vous souhaitez mettre en place des actions promotionnelles pour les adhérents consommateurs du CIVAM Bio 34 : 
merci de définir votre offre (par exemple, 5% de réduction permanente, réductions certains jours, apéritif offert, carte de 
fidélité …) et sa période de validité. 
Ces informations seront mises en avant sur nos supports de communication. Les adhérents pourront ensuite se 
présenter dans votre établissement et bénéficier de l’offre en présentant leur carte d’adhésion 2023 au CIVAM Bio 34. 

Si oui, merci de détailler l’offre : 

 

Questionnaire « Adresses Bio dans l'Hérault » 
Guide bio - site Internet - Facebook - Instagram 

 

Structure :                                                                                                                                                              

Prénom Nom :             

Contact :           

Adresse :             

Tél :  Mobile :  Fax :     

E-mail :    Site Web :     

Mention AB :  certifié AB   notifié AB 

Description : 

 

 

 

Produits ou Gammes de produits (liste exhaustive si possible) 

 

 

 
 

Informations pratiques 

- Jours et heure d'ouverture    

 

- Panier :  Oui  Non 

Type et tarifs :    

 

- Livraison à domicile :  Oui  Non 

- Autre :     
 
 

 

Tournez SVP 

● Si vous êtes déjà présent sur le site bio34.com : vous avez dû recevoir un mail et vous n’avez 

qu’à nous indiquer les modifications par retour de mail. 

 

CIVAM Bio 34 - Maison des Agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 50023 - 34875 Lattes Cedex 


