
                                                    

BON de commande et/ou réservation 

Spécial ENOVA LYON 2014 

A retourner par fax au : + 33 1 30 62 68 38 ou par mail : jacques@electronique-mag.com 
 
  Offre N°1 : 300 €HT - Tournage, post production et droits de diffusion inclus** 
Réalisation d’une interview vidéo* sur notre Plateau TV. Ce clip vidéo, d’une durée de 4 minutes environ, vous sera 
livré sous la forme d’un DVD libre de droits**. 
 
  Offre N°2 : 851 €HT - Tournage, post production, droits de diffusion** et un iPad Apple 16Go Wi-Fi inclus + l’offre 
n°1 + Le logo de votre entreprise visible en fond sur chaque vidéo tournée lors de cette manifestation et présence du 
nom de votre société sur les génériques de fin. 
 
  Offre N°3 : 2 501€HT - Tournage, post production, droits de diffusion** et un iPad Apple 16Go Wi-Fi inclus. 
Réalisation d’un clip de 10 secondes diffusé de façon aléatoire en ouverture de toutes nos vidéos filmées lors de cette 
manifestation. Votre bannière publicitaire à droite des vidéos avec un lien renvoyant vers votre site web. Le logo de 
votre entreprise visible en fond sur chaque vidéo réalisée sur notre Plateau TV. 
Présence du nom de votre société sur les génériques de fin. Réalisation d’un court métrage vidéo* 
d’environ 6 minutes, sous la forme d’une interview sur votre stand. Ce film vous sera livré sous la forme d’un DVD 
libre de droits**. 
 
Pour la réalisation du clip “Bande Annonce“, merci de nous transmettre les éléments sur les quels vous souhaitez 
communiquer  Logo, photos, argumentaires, produits phares … 
Le tout d’une très bonne qualité pour un rendu optimal. Le clip vous sera soumit pour validation. 
Sauf stipulations contraires, tout document, reproduction, cliché ou photo confié aux Editions Alain Milard devra être 
libre de toute contrainte pour lui en permettre l’édition sur tout support, y compris électronique. 
 
Nom :          Prénom : 
 
 
Société : 
 
 
Adresse : 
 
 
Code postal :              Ville : 
 
   
Tél :                   Fax : 
 
 
E-mail :       Date et signature : 

 

 

Le clip sera hébergé plusieurs mois par nos soins et mis en ligne sur nos sites : 
http://www.electronique-mag.com  & http://www.industrie-mag.com  
 
** Vidéo livrée sous 10 jours - Droits de diffusion pour 3 ans sur tous supports nationaux et internationaux. 
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