
 

 

ORDRE D’INSERTION PUBLICITAIRE  
 

 
 

Insertion annuelle dans les catalogues OSARUS 2017 
 

 

A RETOURNER A  
VENTES OSARUS – 88 ROUTE D'ORBEC - 14100 LISIEUX 

 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de TVA intracommunautaire : …………………………………………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………...  Prénom : ……………………………………………………………... 

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

Code Postal : ……………………………………………..   Ville : ………………………………………………………………..... 

Tél. : ………………………................................................   Fax : ……………………………………….......................................... 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Insertion publicitaire : 

Format  largeur x hauteur : 

Pleine page : 135 mm  x 225 mm  

Ajouter 3 mm de bords perdus   
 

Éléments techniques à fournir : fichier PDF en haute résolution 300 DPI minimum  

A envoyer à Arnaud Angéliaume : angeliaume@osarus.com - 06 07 57 06 00 

 

Diffusion : 6 000 exemplaires (Galop) - 4 000 (Trot) 

 

Catalogues (veuillez cocher la case correspondante) :   

 Galop et Trot (maximum 5 parutions) 

 Uniquement galop (maximum 3 parutions) 

 Uniquement trot (maximum 2 parutions) 

 

EMPLACEMENT INSERTION 
1 Parution  

Prix HT 

2 parutions  

Prix HT 

3 parutions  

Prix HT 

4 parutions 

Prix HT 

5 parutions* 

Prix HT 

   Page pleine intérieure 

(quadrichromie), avec exposition le jour 

de la vente. 

480 900 1 290 1 600 1890 

   Page pleine intérieure 

(quadrichromie) 

450 850 1 200 1 500 1750 

   Page pleine intérieure (noir et blanc) 200 350 450 560 650 

MONTANT TOTAL HT      

25 % de frais techniques en cas de fichier 

non fourni 
     

TVA (20%)      

MONTANT TOTAL TTC      

 

 

Une facture vous sera transmise pour chaque parution. 

Voir conditions générales de vente au verso 
 
 

 

Je déclare avoir pris expressément connaissance des conditions de vente 
 

Fait à …………………………………., le …………………………………. 
 

Cachet et signature de l’annonceur  

 

 

 



 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

 
Les ordres de publicité sont exécutés dans les conditions suivantes : 

 

Application 

Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation de nos 

conditions de vente. La publicité paraît sous la seule responsabilité des 

annonceurs. 

    

 

   Article 1 – Ordre d’insertion. 

 La passation du présent ordre est ferme et définitive. Il ne pourra être résilié 

par le souscripteur pour quelque cause que ce soit. L’acceptation du présent 

ordre par le signataire engage irréversiblement la Société que celui-ci 

représente. 

 

 

                                      Article 2 – Réserve. 

VENTES OSARUS se réserve le droit de refuser toute annonce qui ne serait 

pas à sa convenance.  

 

 

                                      Article 3 – Fichier. 

A défaut de maquette dans les délais demandés, VENTES OSARUS se réserve 

le droit de composer l’annonce de sa propre initiative ou de maintenir 

l’emplacement réservé. L’insertion sera facturée aux conditions de l’ordre 

majorée des 25% pour fichier non fourni. 

 

 

                                    Article 4 - Règlement. 

Une facture sera transmise pour chaque parution. Les prestations sont payables 

au comptant à réception de la facture. 

 

 

                                      Article 5 – Justificatif. 

La justification de l’insertion sera assurée par l’envoi d’un catalogue. 

 

 

                                      Article 6 – Juridiction. 

Pour tout litige sur l’application du présent ordre, attribution de compétence 

sera faite au Tribunal de Commerce de Lisieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENTES OSARUS 

Opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques agréée en date du 04 juin 2008 sous le n° 2008-660 
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