
Bon de commande à adresser par e-mail ou par courrier à : 

Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe  

1 place Pierre Désautels - 72270 Malicorne-sur-Sarthe 

marianne.marteau@valleedelasarthe.fr 

avant le 18 novembre 2022 

BON DE COMMANDE PARTENARIAT 2023 

Entreprise / Raison sociale :  ................................................................................................................  

Représentée par : ..................................................................................................................................  

Adresse de la structure :  ......................................................................................................................   

CP :  ................................................................ Ville :  ...............................................................................  

Adresse de facturation (si différent) :  .................................................................................................  

CP :  ................................................................ Ville :  ...............................................................................  

E-mail :  ..........................................................  Téléphone :  ..................................................................  

N° de SIRET* :  ........................................................................................................................................  
*Champ obligatoire pour toute société ou association. 

Je commande un espace publicitaire de mon activité dans le magazine touristique 

« Échappées en Vallée de la Sarthe » : 

  TOTAL NET À PAYER :  .............................  
Partenaires privés : 

• Si vous désirez que l’Office de tourisme de la 
Vallée de la Sarthe diffère l’encaissement de votre 
règlement, merci d’indiquer la date souhaitée de 
remise en banque au dos du chèque. 

• Une facture vous sera adressée après service fait 
(impression du magazine). 

Partenaires publics : 

• Une facture vous sera adressée après service fait 
(impression du magazine) sous format électronique 
sur le portail Chorus Pro. 

• Merci de transmettre avec ce bon de commande 
les informations suivantes : 
- N° de SIRET de la collectivité (v. plus haut), 
- La référence Chorus ou de commande, 
- Le code service. 

SPL de Développement Touristique de la Vallée de la Sarthe  

Société Publique Locale au capital de 37 500€ -  RCS Le Mans 838401826—SIRET : 83840182600014 - APE : 7990Z 

N° TVA Intra : FR49 838401826 – Atout France IM072180002 

Merci de joindre votre paiement au bon 

de commande (chèque à l’ordre de l’Office 

de tourisme de la Vallée de la Sarthe). 

Date : … / … / ……. 

Cachet et signature : 

 

 

Format de l’annonce  Prix unitaire € Total € 

1/4 page   250 €  

1/2 page horizontale   350 €  

Pleine page intérieure   550 €  

2ème, 3ème ou 4ème page de  

couverture  
 950 €  


