abonnement
annuaire + actualités
28, 29 & 30 juin 2022 — Carrousel du Louvre, Paris

Société
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Courriel

Site internet
Commande suivie par Mme /M

Coût de l’abonnement annuel : 290 € HT (348 € TTC)
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le SITEM publie vos informations pour une durée de 1 an, date
à date à partir de la mise en ligne. Vous apparaissez dans la liste
des fournisseurs, prestataires et concepteurs des musées et
des lieux de culture et de tourisme de l’annuaire. Vos informations sont publiées sous la forme d’une fiche détaillée qui
comporte :
• Le logo de votre société
• Le nom de votre société
• L’adresse complète du siège de votre société
• Le numéro de téléphone de votre société
• Le nom de la personne à contacter et sa fonction
• Les liens vers un courriel et vers le site Internet de la société
• Un texte de présentation
(activités/références)d’environ 10 lignes
• 5 domaines d’activité.

Nous communiquons sur vos activités, projets, nouveaux marchés et produits concernant les lieux de culture et de tourisme dans les actualités
actualités du
dusite
site sitem.fr.
sitem.fr
Les titres des actualités du mois en cours figurent égale- ment
sur notre site sitem.fr,
dans
notre
nos
sitem.fr
, dans
notrenewsletter
newsletteret
et sur
sur nos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) avec des liens
renvoyant vers les articles dédiés.
Tous les textes sont soumis au comité de rédaction, qui se
réserve le droit d’accepter ou de refuser un texte si celui-ci
ne concerne pas une actualité culturelle ou touristique. Le
comité de rédaction gardera la faculté de modifier ou de
réduire les textes à insérer, afin de garantir le respect de la
ligne éditoriale.

Pour souscrire à cet abonnement, merci de nous retourner ce bulletin
de souscription dûment rempli et signé, ainsi que votre règlement
de 348 € TTC. Vous recevrez ensuite une facture acquittée.
J’accepte les conditions générales (date, signature, cachet)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS
Par virement bancaire :
CIC PARIS OPERA IBERBANCO
Code banque : 30066 / Code Guichet : 11003
Compte : 00030638901 / Clé RIB : 74
IBAN : FR76 3006 6110 0000 0306 3890 174
Code BIC : CMCIFRPP

Museumexperts - Groupe Beaux Arts & Cie — 9 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS — sitem.fr
Contact Cécile Lucas – tel : + 33 1 87 89 91 01 – cecile.lucas@sitem.fr

ré-abonnement
annuaire + actualités
28, 29 & 30 juin 2022 — Carrousel du Louvre, Paris

Société
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Courriel

Site internet
Commande suivie par Mme /M

Coût du ré-abonnement annuel : 250 € HT (300 € TTC)*
TTC)*
* Tarif réabonnement - au lieu de 290 € HT (348€ TTC)

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le SITEM publie vos informations pour une durée de 1 an, date
à date à partir de la mise en ligne. Vous apparaissez dans la liste
des fournisseurs, prestataires et concepteurs des musées et
des lieux de culture et de tourisme de l’annuaire. Vos informations sont publiées sous la forme d’une fiche détaillée qui
comporte :
• Le logo de votre société
• Le nom de votre société
• L’adresse complète du siège de votre société
• Le numéro de téléphone de votre société
• Le nom de la personne à contacter et sa fonction
• Les liens vers un courriel et vers le site Internet de la société
• Un texte de présentation
(activités/références)d’environ 10 lignes
• 5 domaines d’activité.

Nous communiquons sur vos activités, projets, nouveaux marchés et produits concernant les lieux de culture et de tourisme dans les actualités du site sitem.fr.
Les titres des actualités du mois en cours figurent également sur notre site sitem.fr, dans notre newsletter et sur nos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) avec des liens
renvoyant vers les articles dédiés.
Tous les textes sont soumis au comité de rédaction, qui se
réserve le droit d’accepter ou de refuser un texte si celui-ci
ne concerne pas une actualité culturelle ou touristique. Le
comité de rédaction gardera la faculté de modifier ou de
réduire les textes à insérer, afin de garantir le respect de la
ligne éditoriale.

Pour souscrire à cet abonnement, merci de nous retourner ce bulletin
de souscription dûment rempli et signé, ainsi que votre règlement
de 300 € TTC. Vous recevrez ensuite une facture acquittée.
J’accepte les conditions générales (date, signature, cachet)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS
Par virement bancaire :
CIC PARIS OPERA IBERBANCO
Code banque : 30066 / Code Guichet : 11003
Compte : 00030638901 / Clé RIB : 74
IBAN : FR76 3006 6110 0000 0306 3890 174
Code BIC : CMCIFRPP

Museumexperts - Groupe Beaux Arts & Cie — 9 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS — sitem.fr
Contact Cécile Lucas – tel : + 33 1 87 89 91 01 – cecile.lucas@sitem.fr

abonnement exposant
annuaire + actualités
28, 29 & 30 juin 2022 — Carrousel du Louvre, Paris

Société
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Courriel

Site internet
Commande suivie par Mme /M

Coût de l’abonnement annuel : 220 € HT (264 € TTC)*
)*
* Tarif exposant - au lieu de 290 € HT (348 € TTC)

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le SITEM publie vos informations pour une durée de 1 an, date
à date à partir de la mise en ligne. Vous apparaissez dans la liste
des fournisseurs, prestataires et concepteurs des musées et
des lieux de culture et de tourisme de l’annuaire. Vos informations sont publiées sous la forme d’une fiche détaillée qui
comporte :
• Le logo de votre société
• Le nom de votre société
• L’adresse complète du siège de votre société
• Le numéro de téléphone de votre société
• Le nom de la personne à contacter et sa fonction
• Les liens vers un courriel et vers le site Internet de la société
• Un texte de présentation
(activités/références)d’environ 10 lignes
• 5 domaines d’activité.

Nous communiquons sur vos activités, projets, nouveaux marchés et produits concernant les lieux de culture et de tourisme dans les actualités du site sitem.fr.
Les titres des actualités du mois en cours figurent également sur notre site sitem.fr, dans notre newsletter et sur nos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) avec des liens
renvoyant vers les articles dédiés.
Tous les textes sont soumis au comité de rédaction, qui se
réserve le droit d’accepter ou de refuser un texte si celui-ci
ne concerne pas une actualité culturelle ou touristique. Le
comité de rédaction gardera la faculté de modifier ou de
réduire les textes à insérer, afin de garantir le respect de la
ligne éditoriale.

Pour souscrire à cet abonnement, merci de nous retourner ce bulletin
de souscription dûment rempli et signé, ainsi que votre règlement
de 210 € TTC. Vous recevrez ensuite une facture acquittée.
J’accepte les conditions générales (date, signature, cachet)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS
Par virement bancaire :
CIC PARIS OPERA IBERBANCO
Code banque : 30066 / Code Guichet : 11003
Compte : 00030638901 / Clé RIB : 74
IBAN : FR76 3006 6110 0000 0306 3890 174
Code BIC : CMCIFRPP

Museumexperts - Groupe Beaux Arts & Cie — 9 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS — sitem.fr
Contact Cécile Lucas – tel : + 33 1 87 89 91 01 – cecile.lucas@sitem.fr

sitem.fr
publication d’une actualité
28,29 & 30 juin 2022 — Carrousel du Louvre, Paris

Société
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Courriel

Site internet
Commande suivie par Mme /M

Coût unitaire de la publication : 100 € HT (120 € TTC)
TTC
CONDITIONS GÉNÉRALES
À réception du règlement de 100 € TTC et des informations
(texte et visuels) utiles à la publication, le SITEM met en ligne
votre article sur le site sitem.fr en même temps que les
articles des abonnés.
Elle est relayée dans notre prochaine newsletter, sur nos
réseaux sociaux et sur la page actualité du site.
Les actualités pros concernent uniquement des réalisations
(études, fournitures, travaux, services) pour les lieux de
culture

(musées et site patrimoniaux, centres culturels, galeries,
médiathèques et bibliothèques, archives, lieux de spectacle
vivant, etc.).
Chaque texte est soumis au comité de rédaction, qui se
réserve le droit d’accepter ou de refuser un texte si celui-ci
ne concerne pas une actualité culturelle. Le comité de
rédaction gardera la faculté de modifier ou de réduire les
textes à insérer, afin de garantir le respect de la ligne
éditoriale

Pour souscrire à cette offre, merci de nous retourner ce bulletin
de souscription dûment rempli et signé, ainsi que votre règlement
de 120 € TTC. Vous recevrez ensuite une facture acquittée.
J’accepte les conditions générales (date, signature, cachet)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de Museumexperts SAS Par
virement bancaire :
CIC PARIS OPERA IBERBANCO
Code banque : 30066 / Code Guichet : 11003
Compte : 00030638901 / Clé RIB : 74
IBAN : FR76 3006 6110 0000 0306 3890 174
Code BIC : CMCIFRPP

Museumexperts - Groupe Beaux Arts & Cie — 9 Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS — sitem.fr
Contact Cécile Lucas – tel : + 33 1 87 89 91 01 – cecile.lucas@sitem.fr

