MEDIATIONS & SOCIETES

Tarifs des insertions offres d’emploi

Option 1

SIGLE

recherche

In ero commodolesed
dolobortis dit, quam,
vent prat, commole

Option 1 :
299 € TTC (TVA 19.6%, soit
250 € HT) si mise en page par
nos soins
239.20 € TTC (soit 200 € HT)
si mise en page par vos soins

des

médiateurs

Vous souhaitez mettre vos compétences au
service de la justice de proximité.
Vous avez une faculté d’écoute et de
communication,
ainsi
qu’une
formation

1/8ème de page en bichromie
(conformément à la charte couleur
de la revue).
+ annonce e-mail de votre offre
d’emploi à tous les abonnés dont
nous disposons de l’adresse
électronique, dès réception de la
commande.

universitaire et / ou juridique.
Vous serez chargé de régler les litiges entre les
parties sur réquisition du Procureur de la République
de PARTOUT et d’assurer le suivi des dossiers.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à :
Robert ALEXANDRE -Chef de Service TGI de
PARTOUT - 2 av du Gél LECLERC 99999 Partout.

Option 2

L’association,

l’entreprise,

le

barreaux

,

recherchent des médiateurs pénaux
bénévoles.

De formation universitaire et/ou juridique, vous serez
chargé de régler les litiges entre les parties sur réquisition
du Procureur de la République de Melun et d’assurer le
suivi des dossiers.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à :
Robert ALEXANDRE -Chef de Service TGI de PARTOUT
- 2 av du Gél LECLERC 99999 Partout.

Option 3

L’association, l’entreprise, le barreaux, recherche des
médiateurs. Merci d’envoyer votre lettre de motivation et
votre CV à : Robert ALEXANDRE -Chef de Service TGI de
PARTOUT - 2 av du Gél LECLERC 99999 Partout.

Option 2 :
149.50 € TTC (soit 125 € HT)
si mise en page par nos soins
125.58 € TTC (soit 105 € HT)
si mise en page par vos soins
1/16ème de page en bichromie
(conformément à la charte couleur
de la revue).

Option 3 : 77.74 € TTC
(soit 65 € HT)
Forfait 5 lignes, arial 9.
10 € TTC la ligne supplémentaire.

Option 4 : gratuit
Option 4

L’association, l’entreprise, le barreaux, de PARTOUT (99),
recherche des médiateurs. Contact : M ALEXANDRE au
07 20 45 21 51, de 9h à 18 h, du lundi au vendredi

offre réservée aux abonnés, à raison
d’une annonce par an et selon l’espace
disponible.

3 lignes, arial 9.

Bon de Commande
Nom : ____________________ Prénom : ______________________
Profession : _________________________
Société/Association : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
CP : ____________________ Ville : _________________________________________________________________
Tél : __________________________________ Fax : ___________________________________________________
e-mail : _________________________________________________________
Bon à renvoyer à : Médiations & Sociétés, Chez Armedis, 12/14 rond point des
Champs Elysées - 75008 Paris. Fax : 01 43 43 14 65
Un Bon A Tirer me sera envoyé à la reception de ce bon de commande.
Je m’engage à régler, à la signature du BAT, un montant de : _______€
correspondant au tarif de l’option n°___ pour le prochain numéro.

Date, signature et cachet :

Les informations recueillies ici sont nécessaires au traitement de votre insertion et destinées à nos services internes. Elles peuvent être communiquées à des organismes liés contractuellement avec Médiations & Sociétés, sauf
opposition. Elles peuvent donner lieu au droit d’accès et de modiﬁcation prévu par l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978. Si opposition veuillez cocher :  je ne souhaite pas que mes coordonnées soient transmises.

