
Association desTechniciens
Territoriaux de France

COLLECTIVITÉ OU ENTREPRISE ...................................................................................................................

SIRET  ................................................ N° d’engagement  .................................... Service  ..........................

¨ Madame ¨	Monsieur

Nom, prénom  ......................................................................................................................................................

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

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

Téléphone  ..................................................

e.mail ...................................................................................................................................................................

¨ Envoi par mail aux membres de la liste de diffusion et publication sur facebook et LinkedIn...(1)  300 € HT 

¨ Parution sur le site  ....................................................................................................................(2)  450 € HT

¨ OFFRE SPÉCIALE (mail + facebook + LinkedIn + diffusion sur le site)  ................................. (1+2)  670 € HT

¨ Mois supplémentaire  .................................................................................................................... 250 € HT

À  ................................................. Le  .........................................

Signature (cachet)

TOTAL HT DE LA COMMANDE  ...............  € HT

TOTAL TTC DE LA COMMANDE  .............  € TTC TVA 20%

Association des Techniciens Territoriaux de France / Association loi 1901
Siège social : 11 résidence André Raimbault - 86100 Chatellerault / SIRET : 431 671 742 00036 / TVA intracommunautaire FR54431671742

Informations règlement 
(page suivante .../...)

Diffusion d’une 
offre d’emploi

offresdemplois@attf.asso.fr

2023

BON DE COMMANDE



SUPPORT DE DIFFUSION

LE MOIS SUPPLÉMENTAIRE

PROCÉDURE

RÈGLEMENT

La liste de diffusion par mail correspond 
à l’ensemble des adhérents et abonnés. 
Elle permet une approche directe des techniciens 
territoriaux ainsi que de leurs collègues, 
par diffusion dans leurs réseaux.

Une facture vous sera transmise dès la diffusion de l’annonce - Règlement par virement administratif à l’ATTF dès 
réception de la facture - Banque : Crédit Mutuel - Agence de Beaupréau 
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8394 1100 0209 1230 196 
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A

1 - Offre d’emploi (technicien ou ingénieur) 
avec mail aux membres de la liste de diffusion 
et insertion sur les pages facebook et LinkedIn

2 - Offre d’emploi (technicien ou ingénieur) 
avec une parution durant 1 mois (30 jours calendaires) 
sur le site attf.asso.fr

OFFRE SPÉCIALE (1+2)

 Tarif
 300 € HT

 Tarif
 450 € HT

 Tarif
 670 € HT

Établir le bon de commande signé au format pdf, le transmettre avec l’annonce au format informatique Word et 
avec le logo de la collectivité au format jpg à offresdemplois@attf.asso.fr

À partir du 31è jour 
calendaire

  
 Tarif
 250 € HT

Association desTechniciens
Territoriaux de France

Diffusion d’une 
offre d’emploi

2023

TARIFS

Association des Techniciens Territoriaux de France / Association loi 1901
Siège social : 11 résidence André Raimbault - 86100 Chatellerault / SIRET : 431 671 742 00036 / TVA intracommunautaire FR54431671742

offresdemplois@attf.asso.fr


	collectivité: 
	siret: 
	engagement: 
	service: 
	Nom prénom: 
	adresse: 
	adresse 1: 
	téléphone: 
	email: 
	Montant HT: 
	Montant TTC: 
	ville: 
	date: 
	Mme: Off
	M: Off
	option 1: Off
	option 2: Off
	option 3: Off
	option 4: Off


