
 

EVENT TIME 

20 rue du Joli-Bois, B-6700 Fouches 

Tel : +32 487 165 187 

www.event-time.be  info@event-time.be 

Contrat de publicité sur le site www.event-time.be 
 

 

Entre l’entreprise Event Time représentée par Mr Meurisse Joël, directeur ayant son siège 

social à Rue du Joli-bois n°20 à 6700 Fouches Belgique. 

 

Et (Coordonnées de votre entreprise) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de TVA : (Ne sera pas mentionné) ………………………………………………….. 

Numéro(s) de tél : ……………………………………………………………………………. 

 

Il est convenu ce qu’il suit : 

 

Cochez la/les rubriques souhaitées. 

  

 Service de base à 60,00€ htva par an, soit 5,00€ htva par mois 

 

Le service de base consiste à placer sur le site internet www.event-time.be dans la rubrique 

partenaires : le logo, lien internet, e-mail, coordonnées du commerce, jusqu’à quatre lignes de 

description du commerce et 3 photos. 

 

 Rubrique souhaitée……………………………………………………………………… 

 

Options 

 
 Option 1 à partir de 24,00€ htva par an 

 

L’option 1 consiste à placer votre annonce dans d’autres rubriques partenaires. 

2,00€ htva par rubriques supplémentaires. 

 Autres rubriques choisies ………………………………………………………………… 

 

 Option 2 à partir de 50,00€ htva par page 

 

Vous n'avez pas de site internet, ou vous souhaitez communiquer plus d'informations. 

Votre mini site fait par nos soins sur notre site et repris dans notre page partenaire avec 

tous les services de base. 

 

50€ htva par page pour la construction. Une seule fois facturée, même pour plusieurs 

rubriques si pages identiques. Quatre modifications par an comprises, 50 photos par pages 

comprises et/ou article. La photo et/ou l’article supplémentaire à 0,20€ htva l’unité. 

Ensuite 5€ htva par mois, soit 60€ htva / an pour la publication pour les services de base. 

Possible d’ajouter des articles dans un panier pour commande, des vidéos etc… 

http://www.event-time.be/


 

EVENT TIME 

20 rue du Joli-Bois, B-6700 Fouches 

Tel : +32 487 165 187 

www.event-time.be  info@event-time.be 

 
 Option 3 à partir de 50,00€ htva par an 

 

Remonter en haut du classement par rubrique. 

Première* place : 100€ htva par an 

Deuxième* place : 75€ htva par an 

Troisième* place : 50€ htva par an 

Le classement normal se fait par ordre alphabétique. 

* Si place disponible 

 

 Place souhaitée : …………………………………………………………………………… 
 

 

Conditions générales 

 

La durée du contrat est établie pour une durée d’un an, date calendrier, reconduit 

automatiquement tous les ans. 

À tout moment il est possible de mettre fin à l’insertion publicitaire à raison d’un simple 

courrier postal ou e-mail à l’adresse info@event-time.be en mentionnant arrêt de partenariat 

publicitaire. La résiliation du contrat doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant la date de 

reconduction. La résiliation du contrat ne fait pas l’objet de remboursement, la somme est dûe 

pour une année entière. 

 

Toutes modifications du contenu de votre publicité doivent se faire par mail à l’adresse 

info@event-time.be  Quatre modifications sont prévue par an dans le tarif, toute modification 

supplémentaire fera l’objet d’une facturation complémentaire comme suit ;  

Ajout/remplacement photo/article : 0,20€ htva l’unité 

Modification texte de description du commerce : 2,00€ htva 

 

Nos factures sont établies après parution de votre publicité et payable un une seule fois dans 

les quinze jours après publication. A défaut de paiement dans les délais prévu, l’annonce sera 

supprimée définitivement.  

 

Le client reconnait avoir lu le présent contrat et s’engage à respecter les conditions 

mentionnées, et à envoyer le logo, photos et textes par mail dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 
   Date et signature du client avec la mention « Lu et approuvé » 

 

mailto:info@event-time.be

