
PAR COURRIER
Le Moniteur des pharmacies - Services Annonces
11-15, Quai de Dion-Bouton 92800 PUTEAUX

PAR E-MAIL
annonces@1health.fr

PAR COURRIER
5 Pour nous contacter

 PAR CARTE BANCAIRE
N° :    

 Date d’expiration :   
 Cryptogramme : 

3 chiffres au dos de la carte bancaire

PAR CHÈQUE 
 à l’ordre du Moniteur des pharmacies

signature obligatoire

4 Choisissez votre type de paiement Aucune annonce ne sera enregistrée sans le règlement

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE PHARM’ANNONCE Abonné Non Abonné Urg’annonce (1)

STANDARD : 1 parution papier + 3 semaines sur notre site OFFERTE (2)  69€  89€
PREMIUM : 3 parutions papier + 6 semaines sur notre site  69€  99€  109€
WEB SOLO : 6 semaines uniquement sur notre site  29€  29€ /

CHOISISSEZ VOS OPTIONS
Ligne supplémentaire (par ligne)  .............. x 29€ =  .................... €
Mise en avant web  29€
Mise en avant newsletter  29€
Image(s) / photo(s)  29€
Cadre  29€
Fond couleur  29€
Caractère gras  29€
Domiciliation au journal (EJQT)  29€
Couplage avec Porphyre (non valable pour la rubrique Transaction)  29€

(1) Mardi jusqu’à 15h pour une parution le samedi de la même semaine en début de rubrique
(2) PHARM’ANNONCE STANDARD OFFERTE pour les abonnés
 à créer via le site lemoniteurdespharmacies.fr
(3) TVA France : 20%, DROM/COM : 8,5%, Étranger : 0%
Nos tarifs sont établis sur la base de 200 caractères (5 lignes), espaces et contacts téléphone inclus. 
Au-delà de ce forfait, chaque tranche de 40 caractères sera facturée en « lignes supplémentaires ».

TOTAL HT :   €

+ TVA (3) :  €

TOTAL TTC :   €

3 Choisissez votre type d’annonce Tarifs Hors Taxe

Forfait de base (200 caractères)
1 
2 
3 
4 

5

Lignes supplémentaires (en option)
1 
2 
3 

Forfait de base 
2 Saisissez votre annonce 1 caractère par case et 1 espace entre chaque mot

Société :  ..................................................................................................................................................................................
Nom :  .......................................................................................................................................................................................
Prénom :  .................................................................................................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :   Ville :  .................................................................................................................
Téléphone :    Fax :
E-mail :  .......................................................................................................... N° abonné :  ...................................................................................................
(obligatoire pour recevoir votre facture) (obligatoire pour bénéfi cier de l’offre abonné)

1 Renseignez vos coordonnées

Votre
Pharm’annonce à

en la créant 
directement

en ligne*

-20%

Abonnez-vous à partir de

>>>>>>>>>>
19,90€

/mois

* sur lemoniteurdespharmacies.fr

Société :  ..................................................................................................................................................................................
Nom :  .......................................................................................................................................................................................
Prénom :  .................................................................................................................................................................................
Adresse : 

Société : 
1 Renseignez vos coordonnéesRenseignez vos coordonnées

Votre
Pharm’annonce à

en la créant 
directement

en ligne*

-20%-20%
Votre

Pharm’annonce à

en la créant 
directement

en ligne*

-20%
Publiez votre Pharm’annonce
dans Le Moniteur des pharmacies (papier et/ou web)
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