
ORDRE D’INSERTION D’UNE PETITE ANNONCE

1 Un savoir-faire unique
Depuis plus de 35 ans,  
nous faisons de vos  
annonces une priorité.  
Nos équipes mettent  
leur expertise et leur  
savoir-faire à votre service.

3 Une publication  
sur mesure
Personnalisez  
votre annonce  
comme vous le voulez  
grâce à de nombreuses  
options créatives.

4 Une efficacité  
garantie
Choisir La Semaine  
Vétérinaire pour votre 
annonce, c’est lui donner  
la garantie d’avoir les 
meilleurs retours possibles.

Créez votre annonce sur lepointveterinaire.fr/annonces  
ET béNéfICIEz DE 15% de rédUction immédiateNOUVEAU

2 Une visibilité maximale
Avec plus de 10 000 lecteurs  
par semaine et 480 000 pages  
vues par mois sur  
lepointveterinaire.fr, nous  
garantissons à votre annonce  
une visibilité maximale.

3 / RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES
Société : 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                 Ville : 

Tél. :                    Fax : 

E-mail :                  N° abonné :

4 / CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT
 Par chèque à l’ordre du Point Vétérinaire

 Par carte bancaire

N°

(3 derniers chiffres 
au dos de la carte)

Cryptogramme  

Date d’expiration Signature

4 bonnes raisons de choisir 
La Semaine Vétérinaire

2 / SÉLECTIONNEZ VOTRE TYPE D’ANNONCE

Le jour de bouclage

Urg’Annonces Mardi avant 15h pour parution le vendredi  
et mise en avant en début de rubrique de  
La Semaine Vétérinaire

Vet’Annonces Vendredi avant 17h pour parution  
le vendredi suivant

Les supports de diffusion et la durée de parution

Standard 1 parution dans La Semaine Vétérinaire
+ 3 semaines sur lepointveterinaire.fr

Premium 3 parutions dans La Semaine Vétérinaire
+ 6 semaines sur lepointveterinaire.fr

abonné 3 Vet’annonces Premium offertes  
à créer via lepointveterinaire.fr 

Nos tarifs sont établis sur la base de 200 caractères (5 lignes), espaces et contacts téléphone  
inclus. Au-delà de ce forfait, chaque tranche de 40 caractères supplémentaires est facturée  
en “lignes supplémentaires”.

STANDArD PrEMIUM

Urg’annonces 54 €HT 108 €HT

Vet’annonces 39 €HT 78 €HT

Lignes supplémentaires .... x 9 € = ...... €HT .... x 18 € = ...... €HT

Mise en avant Internet 29 €HT 29 €HT

Mise en avant Newsletter 29 €HT 29 €HT

Image(s) - Photo(s) 29 €HT 29 €HT

Cadre 29 €HT 29 €HT

Fond couleur 29 €HT 29 €HT

Caractère gras 29 €HT 29 €HT

Domiciliation au journal (EJQT) 17 €HT 17 €HT

Sous-total = ....................... €HT = ....................... €HT

TVA / France (20%) - Dom-Tom (8,5%) - Étranger (0%) + ...........................€ + ........................... €

TOTAL à RÉGLER = ...................... €TTC = ...................... €TTC

Courrier : La Semaine Vétérinaire - Service Annonces - CP 806 - 10/12, avenue de l’Arche  
92419 Courbevoie Cedex - Web : lepointveterinaire.fr/annonces    
Aucune annonce ne sera enregistrée sans le règlement.

5 / ENVOYEZ-NOUS VOTRE ANNONCE
Ludmilla Yamarké
Tél. : 01 76 21 92 52 - Fax : 01 76 21 92 88
E-mail : annonces@lepointveterinaire.fr

POUR NOUS CONTACTER
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(obligatoire pour recevoir votre facture)

1 /  SAISISSEZ VOTRE ANNONCE 
(1 caractère par case et un espace entre chaque mot)

Forfait de base (200 caractères)

Lignes supplémentaires (en option)
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N’oubliez pas d’ajouter un contact pour la réponse (téléphone, e-mail, adresse, etc.).


