Mairie de Sussargues
36 Grand Rue Louis Bouis
34160 SUSSARGUES
Tél : 04 67 87 42 70
Fax : 04 67 87 42 71
mairie@sussargues.fr
www.sussargues.fr

Madame, Monsieur,
Depuis quelques années, la commune de Sussargues réserve des emplacements sur le journal
municipal pour les commerçants et artisans qui souhaitent se faire connaître par le biais d’une insertion
publicitaire.
Ce document, intitulé « Sussargues Mag », d’un format 21X 29,7, rend compte de la vie municipale et
associative de notre commune. Il est distribué à 1200 exemplaires dans toutes les boîtes à lettres et
envoyé aux communes de Montpellier Méditerranée Métropole.
Les parutions quadrimestrielles des numéros de « Sussargues Mag », sur lesquels nous vous
proposons l’insertion d’un encart publicitaire aux conditions et au tarif indiqués dans le formulaire cijoint, sont prévues en Septembre/Octobre, Janvier/Février et Mai/Juin de chaque année.
J’en profite pour vous informer de la constitution d’un annuaire des commerçants, artisans et petites
entreprises de notre commune destiné à la population sussarguoise mais également aux villages
alentour. Cet annuaire est consultable sur le site internet de la commune, devrait également voir le jour
sous une forme papier.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de réponse à nous faire parvenir dans les meilleurs délais pour la
parution du prochain numéro.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Le Maire,

Eliane LLORET
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SUSSARGUES MAGAZINE
Insertion publicitaire
COUPON REPONSE
Insertion publicitaire d’1/8 de page pour 2 numéros : 100 €

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………
Nom du commerce ou de l’entreprise :………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tel. : ……………………………………….

Mail : …………………………………………………………

Site web : ………………………………………………………………………………………………………
Réserve un emplacement d’1/8 de page pour les 2 prochains numéros de Sussargues Mag à
paraître.
Les périodes de publication du quadrimestriel sont chaque année:
Janvier/Février, Mai/Juin, Septembre/Octobre.
Je joins à cet effet un chèque de 100 € et transmets une clé USB ou par mail à
communication@sussargues.fr le fichier de l’encart publicitaire souhaité.
Tout dossier incomplet (règlement et/ou encart) ne pourra être publié.

Information complémentaire :

Je suis intéressé

par la parution de mes coordonnées dans le
répertoire des entreprises locales diffusé sur
le site internet de la Commune.

Je ne suis pas intéressé(e)

Tampon et signature de l’entreprise

