
NOM ET ADRESSE

PAQUET 1  
€ 75

PAQUET 2 
€ 150

PAQUET 3 
€ 350

Camperstop-App Insertion standard V V V

5 langues Photos 1 5 10

01/01-31/12 Publication du site web X V V

100.000 téléchargements (mai 2018) Contact X X V

Publication cartes de réduction V V V

Camperwereld.eu Insertion standard V V V

en Néerlandais Photos 1 5 10

01/01-31/12 Publication du site web X V V

10.000 membres (mai 2018) Publication cartes de réduction V V V

Guides des aires camping-cars Insertion standard X X V

5 éditions 2019 Insertion X X 1/12

5 langues Format (mm, largeur x hauteur) X X 66x64

Mis en page et traduction inclus X X V

Tarifs (hors taxe) € 75 € 150 € 350

Veuillez choisir l'une des options suivantes

Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands 
tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 

Uitgeverij internationale campergidsen 
Editor international motorhome guides 
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern 
Éditeur guides camping-cars internationaux 
Editore di guide internazionali per camper

J’autorise Facile Media à recourir aux données ci-dessus pour concevoir 
une annonce publicitaire pour les 5 éditions des guides camping-cars 
2019. 
Je joins une photo digitale de qualité adéquate au formulaire dûment 
complété. Vu la courte durée de prise en charge des données, nous ne 
vous enverrons pas d’épreuve d’imprimerie, mais un exemple de 
l’annonce par e-mail. 
Le formulaire dûment complété constitue également votre confirmation 
de commande. La facturation aura lieu après confirmation de commande 
(n'oubliez pas votre numéro TVA).

CHOISISSEZ 3 TEXTES

EMPLACEMENTS AMÉNGÉES POUR CAMPING-CAR

PAQUET 3 AVANT LE 23 SEPTEMBRE  2018
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€

€
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Stockez le questionnaire sur votre ordinateur



DISTANCES
Sur place Distance

transport public

Distance

itinéraire vélo

Sur place

ski alpin

autoroutelaverie

itinéraire piéton

AUTRES INSTALLATIONS

Commentaires

    Insert in database Facile Media 2018/2019 
I agree with Facile Media using the details above to create for the publication on the website Camperwereld.eu and on the Camperstop-App (5 languages). 
The information will be published if selected for ad packages 3 in the editions Facile-en-Route Campergids Europa 2019 (Dutch), Camperstop Europe 2019 
(English), Guida Camper Europa 2019 (Italian), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (German), Aires Camping-Car en Europe 2019 (French). 
 
I will send at least one digital photo of good quality together (min. 500kb) with the completed form.  
  
After payment, the data will be published online directly until 31/12/2018. We will keep you informed about the release date of the guides. 

INFORMATION DU CAMPING

Autrement

Best Deal campingcard

CampingCard ACSI

Camping Key Europe

Cartes de réduction
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aire de jeux
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En ville

Région rural

Région touristique

Région boisée

Bord de l'eau

Région de sports d'hiver

Station thermale

Région montagneuse

Région vallonée

Situation du camping

Payement par carte crédite accepté

l'Impression générale du camping

Ouverture du camping

Total des emplacements au camp.

Ouvert. hors du camping

Chiens interdits

Point d'accès wifi

Sèche linge

Machine à laver
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Branchement electr.

Point d'électrique

Vidange WC chimique

Vidange eaux usées
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/

/

€

€
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incluis

INSTALLATIONS CC              PRIX/PAR (heure/litre etc) INCLUIS

Trailer interdits

CC >8m

CC +3,5t
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mètres

mètres

mètres

mètres
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mètres
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