
FORMULAIRE - MA BANNIÈRE SUR LE SITE CLUBCOMMERCE.COM - http://www.clubcommerce.com

 
 
Notre logo www.clubcommerce.com sur votre site : Échange de bannière 
 

 
Voici les instructions pour envoyer les informations par courriel : 
Les informations de ce formulaire peuvent être copiées (sélectionnez tout le texte et appuyez sur CTRL+C) et 
mises dans votre message courriel (appuyez sur CTRL+V) en utilisant votre programme de courrier électronique.  
Quand ce sera fait, il s'agit simplement d'inscrire vos propres informations en remplacement des pointillés.   
Ce formulaire contient tous les renseignements nécessaires à la publication de votre annonce. 
---------- Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une excellente journée -------------- 
 
------------------------------------------- Début de la sélection pour copier dans votre message courriel ----------------------------------
--------- 
 
Ma demande d'échange de bannière   (Formulaire gratuit)
(échange d'image et de lien hypertexte avec votre site) 
 
(Merci d’écrire en lettres détachées ou dactylographiées pour nous éviter des erreurs de lecture.) 
MES INFORMATIONS 
Nom et Prénom = …………………………………………………............................................
NOM de l'entreprise  = …………………………………………………. 
Votre fonction = ………………………………………………………………………….
Nom de votre secteur d'activité  = ………………………………………………………………
Adresse e-mail  (nécessaire pour vous contacter)  = ….………..……………………………………………..
Ville  = ………………………………………………………………………… 
Province ou Département  = …………………………………………………… 
Pays  = ………………………………………………………………………… 
 
Ma bannière dans la page suivante de clubcommerce.com = 
                                                http://www.clubcommerce.com/......................................................................................
 
Adresse Internet de votre site Web : http://www.......................................................................................................... 
 
Adresse Internet de votre bannière sur votre site Web : http://www....................................................................... 
 
Votre bannière est : Votre choix : 
                                                une bannière conventionnelle ................. une bannière de clic ................. 
 
Quelques mots :  
 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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DATE  INSCRIPTION sur le formulaire  = ……………….….......................................................................………
Ma demande d'échange de bannière   (Formulaire gratuit)
(échange d'image et de lien hypertexte avec votre site) 
 
MERCI POUR VOTRE DEMANDE    Elle sera traitée dans les meilleurs délais possibles. 
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