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PROMOPACK
 1. Package de communication Prix 21% hors TVA

  Votre bannière sur le site web du Salon des Vacances durant une année (près de 175.000 visiteurs/an). 
Matériel à fournir : bannière de 106 px (H) x 711 px (L) FR/NL au format gif, jpg ou html5 + lien.

 Diffusion sur notre site web de 2 topics au choix parmi les options suivantes :
�   1 News exposant: présentez votre nouveau produit/votre nouvelle destination sur notre site. 

Matériel à fournir : Texte et visuel [476px (H) x 200px (L)] FR/NL.
�   1 Deal exposant : proposez votre réduction aux visiteurs. Permet de générer du traffic sur votre stand. 

Matériel à fournir : Texte et visuel [456px (H) x 250px (L)] FR/NL.
�   Votre catalogue en ligne : Proposez aux visiteurs de télécharger votre catalogue sur notre site. 

Matériel à fournir : Votre catalogue au format PDF FR/NL.
�   Concours : Proposez votre concours sur notre site web. Permet de générer du traffic sur votre stand. Vous recevez 

la base de données des participants à votre concours. Matériel à fournir : Texte et visuel (FR/NL). Urne non fournie.

  Topic newsletter : rubrique de 5 lignes dans l’une de nos newsletters du salon, envoyée à 321.000 contacts. 
Matériel à fournir : texte et visuel 200px (H) x 300px (L), max. 400 caractères, FR/NL.

 Possibilité de 3 posts sur nos médias sociaux. Matériel à fournir : texte de max. 180 caractères + visuel ou lien en FR/NL.

 Plan visiteur : visibilité de votre logo sur le plan visiteurs (2 cm x 1,5 cm).

 Goodie Bag : votre présence dans le Goodie Bag (distribué à 10.000 exemplaires) + votre logo sur le sac.

�  Budget .................................................................................................................................................................................................5.000 €

 2. Données contractuelles du Candidat - Exposant
Toutes les factures seront adressées exclusivement à la société indiquée sous cette rubrique - Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

Nom de la société : ........................................................................................   Forme juridique :  ................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................   Localité :  ...............................................  Pays :  .................................

N° de TVA :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires : IBAN  ................................................................. BIC/SWIFT : ..........................................................................................

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

(Attention : vos factures vous seront envoyées à cette adresse e-mail. Ne pas renseigner une adresse générique du type “info@”)

 3. Représentant légal
Cette rubrique concerne la personne légalement habilitée à engager le client signataire et qui signe le bon de commande Promopack. 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

Nom et titre : .........................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..................................................................................   GSM :  ....................................................... Fax :  .................................

E-mail (Adresse précise, ne pas renseigner une adresse générique du type “info@”) :  ...........................................................................................................

 4. Signature du bon de commande Promopack
Le soussigné, mentionné à la rubrique 2 ci-dessus, déclare qu’il est habilité à engager la société indiquée à la rubrique 2 ci-dessus.
Il déclare avoir pris bonne connaissance des Conditions Générales de Vente de FISA disponibles sur le site www.fisa.be et dont un extrait 
est repris au verso des présentes. Celles-ci régissent le contrat conclu avec FISA du fait de la signature de la présente. Par ailleurs, 
il déclare renoncer irrévocablement à l’application de ses propres conditions générales.

Nom : .................................................................................................................   Fonction : ...............................................  Date :  .................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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PROMOPACK
 1. À la carte Prix 21% hors TVA

�   Votre bannière sur le site web du Salon des Vacances durant une année (près de 175.000 visiteurs/an). 
Matériel à fournir : 
�   170px (H) x 331px (L) sur la homepage FR/NL .................................................................................................................................750 €
�   342px (H) x 240px (L) sur la homepage FR/NL .................................................................................................................................500 €
�   300px (H) x 180px (L) sur les pages internes du site FR/NL .........................................................................................................500 €
�   50px (H) x 150px (L) sur les pages internes du site FR/NL ............................................................................................................250 €

�   News exposant ...............................................................................................................................................................................................250 € 
Présentez votre nouveau produit sur notre site web. Matériel à fournir : Texte et visuel 476px (H) x 200px (L) FR/NL.

�   Deal exposant .................................................................................................................................................................................................250 € 
Proposez votre réduction aux visiteurs sur notre site web. Matériel à fournir : Texte et visuel 456px (H) x 250px (L) FR/NL.

�   Votre catalogue en ligne .............................................................................................................................................................................500 € 
Proposez aux visiteurs de télécharger votre catalogue sur notre site web. Matériel à fournir : votre catalogue au format PDF FR/NL.

�   Concours ...........................................................................................................................................................................................................500 € 
Proposez votre concours sur notre site web. Permet de générer du traffic sur votre stand. Vous recevez la base 
de données des participants à votre concours. Matériel à fournir : Texte et visuel en FR/NL. Urne non fournie.

�   Topic newsletter .............................................................................................................................................................................................750 € 
Rubrique de 5 lignes dans l’une de nos newsletters du salon, envoyée à 321.000 contacts. 
Matériel à fournir : texte et visuel 200px (H) x 300px (L), max. 400 caractères, FR/NL.

�   Goodie Bag ....................................................................................................................................................................................................3.000 € 
Votre présence dans le Goodie Bag (distribué à 10.000 exemplaires) + votre logo sur le sac.

�   Sampling (valable pour une entrée, max 2 partenaires par entrée) ...................................................................................................................5.000 €
�  Entrée Palais 3             �  Entrée Palais 4             �  Entrée Hall Astrid

 2. Données contractuelles du Candidat - Exposant
Toutes les factures seront adressées exclusivement à la société indiquée sous cette rubrique - Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

Nom de la société : ........................................................................................   Forme juridique :  ................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................   Localité :  ...............................................  Pays :  .................................

N° de TVA :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires : IBAN  ................................................................. BIC/SWIFT : ..........................................................................................

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

(Attention : vos factures vous seront envoyées à cette adresse e-mail. Ne pas renseigner une adresse générique du type “info@”)

 3. Représentant légal
Cette rubrique concerne la personne légalement habilitée à engager le client signataire et qui signe le bon de commande Promopack. 
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

Nom et titre : .........................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ..................................................................................   GSM :  ....................................................... Fax :  .................................

E-mail (Adresse précise, ne pas renseigner une adresse générique du type “info@”) :  ...........................................................................................................

 4. Signature du bon de commande Promopack
Le soussigné, mentionné à la rubrique 2 ci-dessus, déclare qu’il est habilité à engager la société indiquée à la rubrique 2 ci-dessus.
Il déclare avoir pris bonne connaissance des Conditions Générales de Vente de FISA disponibles sur le site www.fisa.be et dont un extrait 
est repris au verso des présentes. Celles-ci régissent le contrat conclu avec FISA du fait de la signature de la présente. Par ailleurs, 
il déclare renoncer irrévocablement à l’application de ses propres conditions générales.

Nom : .................................................................................................................   Fonction : ...............................................  Date :  .................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :


