
Cachet de la société et nom, fonction, mail,  
signature autorisée à engager la société 
*vaut acceptation de l’offre et des conditions commerciales ci-contre

SPONSORING DE LA BD “Les Aventuriers du Digital Learning ”  

Règlement à la commande : 
❏ Soit par chèque : à l’ordre de IL&DI SAS

❏ Soit par virement : RIB 18206 00211 65007531839 07  
IBAN : FR76 1820 6002 1165 0075 3183 907  
BIC : AGRIFRPP882

Raison sociale   .............................................................................................................

Nom du contact   ...........................................................................................................

eMail du contact   ..........................................................................................................

Tél du contact   ..............................................................................................................

Adresse   .......................................................................................................................

   ....................................................................................................................................

Code Postal   Ville  ......................................... ...............................................................

Société

Raison sociale   .............................................................................................................

Nom du contact   ...........................................................................................................

eMail du contact   ..........................................................................................................

Tél du contact   ..............................................................................................................

Adresse   .......................................................................................................................

   ....................................................................................................................................

Code Postal   Ville  ......................................... ...............................................................

Coordonnées de facturation si différentes

IL&DI - société par actions simplifiée 
N° TVA : FR 10 792356883 
RCS-SIRET : Paris B 792 356 883 00019
RIB : IBAN FR7618206002116500753183907 - AGRIFRPP882
http://il-di.com

Conditions Générales de Ventes 
• Les publications IL&DI sont à régler comptant à la commande.  
• Une facture acquittée vous sera adressée avec l’envoi des exemplaires 

commandés. 
Obligations de IL&DI : Dans le cadre de la réalisation de ses publications, 
IL&DI est tenu à une obligation de moyens.  

• Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, qu’elle soit 
intégrale ou partielle, quel qu’en soit le procédé, le support ou le média, est 
strictement interdit sans l’autorisation de la société International Learning 
and Development Institute, sauf dans les cas prévus par l’article L-122-5 du 
code de la propriété industrielle. 2017 IL&DI. Tous droits réservés.  

• La société IL&DI ne saurait être tenue responsable pour toute erreur ou 
omission dans les textes et illustrations de la publication.  

• Les informations contenues dans cet ouvrage sont données à titre indicatif 
et ne sauraient engager la responsabilité de IL&DI SAS.  

• Propriété Intellectuelle : IL&DI conserve la pleine propriété des résultats et 
informations mentionnés dans ses documents.  

——— 
http://il-di.com 

Format papier BC Cartonnée Tarif €HT Tarif €TTC

❏ Prix d’1 exemplaire imprimé / relié 45 54

❏
Au delà de 10 ex. 50% du prix 
public, soit par exemplaire 22,5 27

❏ Nb d ‘exemplaires : ………. - -

Bandeau personnalisé pour 
 minimum 100 ex  Tarif €HT Tarif €TTC

❏
bandeau type prix littéraire  
(Message spécifique + Logo) 690,00 828,00

Formules de sponsoring Tarif

Type de formule retenue (cocher la case)

❏

La formule Sponsor Exclusif : 
• Logo sur 1ère de couverture  
• Logo sur 4ème de couverture  
• Une pleine page de Présentation du sponsor  
• Présence du logo du sponsor sur chaque planche 

diffusée de façon hebdomadaire dans la newsletter de la 
Digital Learning Academy pendant 24 semaines 

• 50 exemplaires papier

17 500 € HT

❏

La formule Sponsor non exclusif : 
• A l’intérieur de la BD papier un encart “jeté” présente les 

sponsors : Logo des sponsors 
• Présentation des sponsors  
• Présence des logos des sponsors sur l’exemplaire 

numérique mis à disposition en téléchargement 
• Présence du logo de chaque sponsor sur chaque 

planche diffusée de façon hebdomadaire dans la 
newsletter de la Digital Learning Academy 

• 10 exemplaires papier

3 500 € HT

frais de port en sus

bon de commande à retourner à  
contact@il-di.com


