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LEADERBOARDS
728 x 90 pixels

BANNIÈRES
CLASSIQUES
468 x 60 pixels

SKYSCRAPER
160 x 600 pixels

BILBOARDS
180 x 150 pixels

PROPOSITION
COMMERCIALE

DROITS
D’AUTEURS
& COPYRIGHT

TARIFS

ÉDITION

HORS TAXES (+TVA au taux en vigueur)

2016 /2017
6 MOIS

1 AN

Tarifs Leaderboards (bandeau horizontal)

6 000 €

10 000 €

Tarifs Skyscraper (bandeau vertical)

6 000 €

10 000 €

Tarifs bilboards

3 000 €

5 000 €

2 bannières “classiques”

3 000 €

5 000 €

L’utilisation des fichiers de données fournis relève de la législation monégasque et
internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction, de revente, ou tout autre types d’activités marchandes sont réservés.
La reproduction de tout ou partie de son contenu sur un support électronique quel qu’il
soit est formellement interdite sauf autorisation expresse de la societé EPI S.A.M.
En application de la loi monégasque N° 491 du 24 novembre 1948 et de la loi n°512 du
17 novembre 1949 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique toute

reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement interdite sans autorisation
expresse. L’annuaire professionnel Kompass Monaco, comme les fichiers de données
dont il est issu, sont protégés à Monaco par le Code de Propriété Intellectuelle, et à
l’étranger par les conventions internationales en vigueur sur les droits d’auteur.
La violation de l’un de ces droits est un délit de contrefaçon passible de poursuite.
Par la signature des présentes conditions générales de vente, le client s’interdit tout
usage du support à des fins commerciales en son nom ou par l’intermédiaire d’un tiers.
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