
€ HT

(Tarif par département et par marque commerciale, quelque soit le nombre d'agence dans le même département)

Rappel des avantages liés à cet abonnement annuel :

Bon de commande à retourner par fax au :  05 34 50 41 85   ou   sur   contact@les-terrains.com

Merci également de nous transmettre par mail votre logo en format JPG pour insertion sur l'annuaire.

Département concerné(s) :
Numéro de département ( ex. : 31,11, 34, 66 )

Nombre total de départements concernés :  Nb

Nom de
la Société : € HT

Adresse : € TVA

€ TTC

Code postal : Ville :

Nom et qualité du signataire :

Tél. : le: 

Fax. :

Port. :

E-mail :

Site WEB :

Commercial :

2)     RECEVOIR les coordonnées des particuliers ayant un projet de construction dans votre département 
(rubrique :"projet de construction ? Devis gratuit" sur les-terrains.com).

Tarif de l'abonnement annuel : 240

1)     Vos agences apparaissent en géolocalisation sur la carte des terrains à bâtir de votre région.

BON DE COMMANDE

Site  :   www.les-terrains.com
Abonnement " Annuaire des Constructeurs "

( Signature et cachet commercial )

Adresse de facturation

Fait à :

TVA ( 19,6% ) :

Total TTC :

Total HT = 240 X Nb :

6)     Bénéficier des mots de passe nécessaires pour accéder aux documents administratifs (plan 
d'ensemble, PLU, règlement de lotir, etc.).

3)     Apparaître dans l'onglet "annuaire des constructeurs" avec vos coordonnées et
un raccourci pour l'ouverture de votre site Internet (possibilité de souscrire au Service Top 10 en option).

4)     Recevoir tous les 15 jours par mail la liste des terrains disponibles par ordre alphabétique des villes 
dans votre département sous format PDF.

5)     Recevoir quotidiennement par mail la liste des nouveaux terrains disponibles sur votre département.
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