
Bon de commande et de recueil de contenus  

Pour toutes informations complémentaires : perot.romain@ladapt.net / 06.27.69.22.672 

Édition digitale 2017 

À renvoyer par mail avant le  20/10/2017 

perot.romain@ladapt.net 

Raison sociale de l’entreprise : 

Adresse :   

Code Postal :  

Ville :  

Adresse de facturation si différente : 

N° Bon de Commande à renseigner sur la facture : 

Personne en charge du dossier :  

Téléphone :  

E-mail :

Parution en simple page dans l’annuaire 

   1 500 HT  1 800 TTC 

Parution en double page avec publicité 

  +    2 000 HT  2 400 TTC 

Date : 

Signature et mention « bon pour accord » : 

Cachet de l’entreprise : 

Merci de joindre impérativement :
-Le logo de l'entreprise en format  jpg HD, eps, ai, pdf hd
-Le logo de votre mission handicap (si vous en disposez) en format  jpg HD, eps, ai, pdf hd
-En option : votre page de publicité en PDF HD, Format A5 avec 5mm de débords



Pour toutes informations complémentaires : perot.romain@ladapt.net / 06.27.69.22.672 

                                                                                                    

Désignation de l’entreprise : 

Phrase d’accroche qui résume votre politique handicap : 

Métiers recherchés / profils de poste récurrents 

Poste recherché 1 

Poste recherché 2 

Poste recherché 3 

Poste recherché 4 

Poste recherché 5 

Coordonnées complètes pour l’envoi d’une candidature : 

Votre site internet / lien vers site 
de recrutement 

Présentation de votre entreprise 

Présentation de votre politique handicap, de vos grandes actions sur le champ du handicap 

2 chiffres clés sur le handicap (ou à défaut sur votre structure) 

Chiffre clé 1 

Chiffre clé 2 

Formulaire de recueil de données guide Pratique Emploi 
&Handicap

Fichiers à joindre à votre formulaire Le logo de l'entreprise en format  jpg HD, eps, ai, pdf hd
Le logo de votre mission handicap (si vous en disposez) en format  jpg HD, eps, ai, pdf hd
En option : votre page de publicité en PDF HD, Format A5 avec 5mm de débords
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