
Compagnie . Company

Adresse . Address

Tél . Tel   # P.O.

Courriel . E-mail

303, boul. Pierre-Bertrand
Local 202

Québec (Québec) G1M 3L7
comptabilitejuliegiroux.com

info@juliegiroux.com
581-986-8293

Article . Item Cochez . Select Qté . Qty Prix . Price Total ¹ Affichage ² . Ads 

Agenda 20-21 Français 50
100
250
500 +
Autre . Other 

18,99$
18,04$ (-5%)
18,04$ (-5%)
17,09$ (-10%)
Autre . Other 

949,50$
1 804,00$
4 510,00$
8 545,00$
Autre . Other 

Full-page couleur . colour
Full-page n&b . b&w
1/2 page couleur . colour
1/2 page n&b . b&w
1/4 page couleur . colour
1/4 page n&b . b&w

499$
449$
299$
249$
219$
189$

Agenda 20-21 English 50
100
250
500 +
Autre . Other 

18,99$
18,04$ (-5%)
18,04$ (-5%)
17,09$ (-10%)
Autre . Other 

949,50$
1 804,00$
4 510,00$
8 545,00$
Autre . Other 

Full-page couleur . colour
Full-page n&b . b&w
1/2 page couleur . colour
1/2 page n&b . b&w
1/4 page couleur . colour
1/4 page n&b . b&w

499$
449$
299$
249$
219$
189$

¹ Nos prix sont avant la livraison et les taxes applicables. Prices are before delivery and applicable taxes.
² Achetez un panneau publicitaire dans notre Agenda selon les prix ci-dessus. Buy an advertising space in our Agenda according to the   
price list above.

Après une étude de marché approfondie,  nous avons évalué le prix de vente au détail  qui  pourrait  être intéressant et  réaliste
pour vous. En établissant un prix unitaire minimum de 30.99$, cela pourrait vous générer une marge de profit de  :
After a thorough market research, we have estimated the retail price that could be interesting and realistic for you. We believe
that setting a minimum unit price of  $ 30.99 could generate a profit margin of:

 39% / 50 unités . units
 42% / 100-250 unités . units
 45% / 500+ unités . Units

Prière de nous faire parvenir votre bon de commande par courriel ou par la poste. Please send us your order form by email or regular mail.

Si vous souhaitez afficher dans notre Agenda, merci de nous envoyer, par courriel, une image et/ou toutes informations à inclure dans votre
publicité.  If  you want to post in our Agenda, please send us by email any image and/or information to include in it.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE!  THANK YOU FOR YOUR TRUST!

BON DE COMMANDE . PURCHASE ORDER

mailto:info@juliegiroux.com

