
Offre spéciale rentrée 2008
1 abonnement annuel "les adresses" 

+ 1 option dossier rentrée 2008

profitez-en pour booster
votre communication sur internet

7/ 7j et 24h/24h
500 euros H.T tout rond !

valable exclusivement pour l’offre couplage souscrite au plus tard le jeudi 28 août 2008
Tarif pour cette offre du vendredi 29 août au 17 septembre 2008 : 650 euros H.T.

offre spéciale soumise à condition *

et des options en promo !
+ 100 € H.T pour 1 encart visuel pendant 1 an (tarif en vigueur

hors offre spéciale : 450 H.T)
+ 100 € H.T pour la diffusion de 3 offres dans les news "en

promo" (maximum 5 promos /sujet)

photos / newsletter / info-conso / accès direct
vos offres de rentrée 2008

à la une en septembre sur ubacto.com !

réservations : pro@ubacto.com
05 46 27 33 68 / 06 80 24 26 37

* Conditions générales des ventes de l’offre spéciale "500 euros H.T - rentrée 2008" :
 Offre réservée aux professionnels, commerçants, artisans, prestataires de services de la

Région Poitou-Charentes pour tout abonnement souscrit entre le lundi 18 août et le
jeudi 28 août 2008. Du vendredi 29 août 2008 au mercredi 17 septembre 2008 : la
même offre est prolongée uniquement au tarif de 650 euros H.T.

 Inclus : l'abonnement du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 dans 1 rubrique "les
adresses" du site La Rochelle ubacto.com comprenant 1 descriptif de l’activité de 500
signes avec espaces, les coordonnées (adresse, téléphone) ; et si souhaité un lien vers
le site internet de l’activité. Ou bien un descriptif de 750 sugnes.

 Inclus : 1 publi-rédactionnel d'une quinzaine de ligne inséré dans un sujet "rentrée
2008" ; selon les annonceurs, un ou plusieurs sujets thématiques "rentrée 2008".

 Possibilité d'intégrer des images (3 maximum) dans la « galerie de photos » du sujet ;
visuels au format 400 x 300 pixels (fournis par vos soins) avec une légende.

 Pour information, tarif de l’abonnement annuel « les adresses 2007 » hors option(s)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 : 480 euros H.T.


