
 
 
Entreprise :  
Contact :  
Tél.:  
Courriel :  

  
  
INFOLETTRE GÉNÉRALE (350$) 

 1er envoi 2e envoi 3e envoi 4e envoi 

Fiche ou offre 
promotionnelle :     

Date d’envoi     
TOTAL :     
 

INFOLETTRE NATURE (250$) 
 1er envoi 2e envoi 3e envoi 4e envoi 

Fiche ou offre 
promotionnelle :     

Date d’envoi     
TOTAL :     

 
INFOLETTRE SAVEURS (250$) 

 1er envoi 2e envoi 3e envoi 4e envoi 

Fiche ou offre 
promotionnelle :     

Date d’envoi     
TOTAL :     
 

INFOLETTRE CULTURE (250$) 
 1er envoi 2e envoi 3e envoi 4e envoi 

Fiche ou offre 
promotionnelle :     

Date d’envoi     
TOTAL :     
 
 
CONDITIONS : Ce contrat ne peut pas être annulé une fois qu’il a été signé. La 
date limite pour réserver une visibilité « En vedette » doit être au moins 1 jour 
ouvrable avant l’envoi de l’infolettre. Le nombre d’espace disponible étant limité, 
la priorité sera donnée aux membres qui auront complété, signé et retourné leur 
contrat les premiers, la date de réception faisant foi de la réception par l’agente 
marketing. Des frais d’intérêts seront calculés pour tout retard de paiement; 
Tout achat de visibilité supplémentaire est réservé exclusivement aux 
membres en règle de Tourisme Îles de la Madeleine. La date d’envoi peut 
être sujet à changement sans préavis. 
 
 
En signant le présent contrat, vous acceptez les conditions de ventes mentionnées ci-dessus. 
 
 
Signature :              Date :   

Montant total du contrat :   
Rabais accordé :  
Sous-total :  
Certificat-cadeau :  
Crédits marketing utilisés :  
Total à payer :  

      Crédits marketing 
       (membres hébergement) 

Certificat-cadeau   
Numéro : 

CONTRAT DE VENTES - INFOLETTRES 

Code promo 
Numéro : 

Réservé à l’administration 

Approuvé par : 
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