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Bannière «e-PuB»  
www.lessablesdolonne-tourisme.com

Étape 1 : InformatIons  
sur votre annonce publIcItaIre
Les frais liés à la création de votre bannière publicitaire  
(valeur de 30 €HT) vous sont offerts.

→  merci de nous transmettre (mail: webmaster@otls.fr)  
une photographie libre de droits au format «.jpeg».

→  Précisez la couleur souhaitée afin de personnaliser votre 
bannière à la couleur de votre établissement :

Couleur souhaitée : 

→ mot encadré (ex: «bon Plan», «Promo», ...) 

→ court slogan, saisissez votre texte promotionnel, accroche en 12 lettres maximum (hors intitulé et téléphone) :

→ Précisez le lien de votre bannière :

https://www.

Étape 2 : DÉtermInez la Date De DÉbut De votre campagne

Mise en ligne le :  _____ / _____ / 2018

Étape 3 : choIsIssez votre forfaIt-tarIf au coût par clIc (cpc)*

 
Forfait 150 clics  (0,51€TTC/clic) : 76 €TTC

Forfait 300 clics (0,39€TTC/clic) : 116 €TTC

Forfait 600 clics (0,29€TTC/clic) : 176 €TTC

Office de TOurisme desTinaTiOn Les saBLes d’OLOnne

1 Promenade du Maréchal Joffre / BP 20146 / 85104 LES SABLES D’OLONNE Cedex 
Tél. +33 (0)2 51 96 85 83 / webmaster@otls.fr

www.lessablesdolonne-tourisme.com
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1, promenade du Maréchal Joffre / B.P. 20146 / 85 104 Les Sables d’Olonne Cedex 

Tél. 33 (0) 2 51 96 85 83 / Mail : webmaster@otls.fr  

www.lessablesdolonne-tourisme.com

Étape 1 : Informations  
sur votre annonce publicitaire
Les frais liés à la création de votre bannière publicitaire  
(valeur de 30 € ht) vous sont offerts.

• Merci de nous transmettre (mail: webmaster@otls.fr)
une photographie libre de droits au format .jpeg. 
 
• Préciser la couleur souhaitée afin de personnaliser  
votre bannière à la couleur de votre établissement :

 Couleur souhaitée : 

• Mot encadré (ex: «Bon Plan», «Promo», ...)

• Court slogan, saisissez votre texte promotionnel,  
 accroche en 12 lettres maximum (hors intitulé et téléphone) :

• Précisez le lien de votre bannière :      

 http://www .

Étape 2 : Déterminez la date de début de votre campagne  

  Mise en ligne le :    ___  /  ___  /  2017

Étape 3 : Choisissez votre forfait-tarif au coût par clic (cpc)*

 � Forfait 150 clics (0,42€/clic) : forfait 63€ HT soit 75,60€ TTC

 � Forfait 300 clics (0,32€/clic) : forfait 96€ HT soit 115,20€ TTC

 � Forfait 600 clics (0,24€/clic) : forfait 144€ HT soit 172,80€ TTC 

* le CPC vous assure un retour sur investissement. Votre forfait est généré par le nombre de clics sur votre bannière publicitaire. 
Celle-ci apparaîtra sur plusieurs pages du site sauf sur la 1ère page et dirigera directement l’internaute vers l’adresse que vous 
avez indiquée dans l’étape 1.

Format 300 x 250 pixels

BON DE COMMANDE 2017  
BANNIÈRE e-pub

      sur le site www.lessablesdolonne-tourisme.com

REÇU LE : 

BON N°  :

Format fini 300 x 250 pixels

*  Le CPC vous assure un retour sur investissement.  
Votre forfait est généré par le nombre de clics sur votre 
bannière publicitaire. Celle-ci apparaîtra sur plusieurs pages 
du site sauf sur la 1ère page et dirigera directement l’internaute 
vers l’adresse que vous avez indiquée dans l’étape 1.
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Étape 4 : InformatIons

 

Nom de votre établissement : 

Nom et Prénom du Responsable :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Quel est votre créneau horaire pour vous joindre en cas de besoin :

Étape 5 :
merci de nous renvoyer votre bon de commande avec le règlement  

par chèque à l’ordre de « sPL destination Les sables d’Olonne » à l’adresse suivante :

SPL DESTINATION LES SABLES D’OLONNE  
OFFICE DE TOURISME / SERVICE WEB 

1, PROMENADE DU MARÉCHAL JOFFRE / BP 20156 
85104 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

nous transmettre un visuel au format jpeg par mail à webmaster@otls.fr .

envoi du BaT sous 5 jours après réception de votre bon de commande et du visuel.

la facture vous sera envoyée après validation du bat.

le _____ / _____ / 2018, 

bon pour accord, signature :


