
BON DE COMMANDE LINKS 

Date :  _____________________   Nom commercial :  _________________________________________________ 

Raison Sociale :  ___________________________________________ ___________________ 

Adresse du siège :  ______________________________________________________________________________________ 

Code postal :  ________________  Ville :  _____________________________________________________________ 

Nº TVA intracommunautaire :  _______________________________ 

Personne de contact :  ___________________________________________________________________________________ 

Email :  _______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  _____________________________________________ 

Personne de contact (comptabilité) :  ______________________________________________________________________ 

Email :  _______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  _____________________________________________ 

INSCRIPTION AUX ÉLECTIONS DE L’ENSEIGNE 

MEILLEURE CHAÎNE DE MAGASINS (MCM)        
MEILLEUR E-COMMERÇANT (MEA)   
MEILLEURE FRANCHISE (MFA) 

LINK STANDARD 
LIEN GÉNÉRIQUE AVEC ACCÉS DIRECT À LA CATÉGORIE 

LINK PREMIUM 
LIEN PREMIUM AVEC ACCÉS DIRECT À VOTRE ENSEIGNE 

*Tous les montants ci-dessus sont hors TVA

Le pack STANDARD comprend un lien qui amène l’internaute sur le site de vote. Il doit alors choisir sa catégorie, puis dans cette catégorie choisie, il devra 
sélectionner votre enseigne parmi les enseignes concourantes dans la catégorie. 

Si vous choisissez le pack PREMIUM pour participer au concours, vous recevrez un pack de matériel promotionnel intitulé "Lien avec accès direct à votre 
enseigne" qui vous permettra d’amener directement l’internaute sur le lien de vote de votre enseigne sans passer par le choix de la catégorie parmi les 
catégories proposées et sans passer par le choix de l’enseigne parmi toutes les enseignes de cette catégorie. 

Ce pack contient également des visuels et images inclues que vous pourrez utiliser pour communiquer et demander à vos consommateurs de voter pour votre 
enseigne. 

 
 

Gratuit 

TOTAL 

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE 

PRENOM ET NOM :  ________________________________________________________________________________ 

FONCTION :   _______________________________________ 

DATE :    ___________________________________________ 

CATÉGORIE 

1.950€ 

A ENVOYER PAR EMAIL: p.lescouzeres@newim.eu 
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