
 

RESEAU UNIVERSITAIRE GUTENBERG 

Association professionnelle regroupant les acteurs de la chaîne graphique, depuis 1998. 

 
 

 
ASSOCIATION  LOI  1901.                                                                                Déclaration en Préfecture de Paris : JO du 29 avril 2000  N° 2851 enregistré sous N°  W 751 144 252 

 
Contact / Trésorier :  M. Patrick HUBER – 32 rue des cygnes  67800 HOENHEIM 06.83.09.58.64 

Mail :   tresorier@rug-asso.fr 

 

Veuillez établir les chèques à l’ordre du RUG 

Les règlements doivent être effectués, comme convenue, dans les 90 jours. 

Pour toute question relative à cette facture, veuillez contacter Patrick HUBER, Trésorier, par  

Courriel : tresorier@rug-asso.fr 

Téléphone : 06.83.09.58.64 

Avec nos remerciements ! 
 
 

Contrat publicitaire No…….. 
Entre d’une part 
Le Réseau Universitaire Gutenberg 

association loi 1901.Déclaration en Préfecture de Paris: JO du 29 avril 2000 No 2851 enregistré sous le n° W 751 144 252 

représentée par : Renzo Iacazzi , en qualité de Président 
Et d’autre part 
La société ………………… 
dont le siège est situé ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
représentée par ……………………………………... En sa qualité de …………………. 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE 
Le Réseau Universitaire Gutenberg a pour objet : de constituer un observatoire des techniques de l'imprimerie en fédérant l'ensemble 
des personnels de l'imprimerie et des professions associées, fonctionnaires de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche dans une structure commune qui doit se donner les moyens d'organiser l'échange et le partage des savoirs et des 
expériences. 
 
Article 1 - objet du contrat : insertion d’encarts ou de liens publicitaires sur le portail Web du Réseau Universitaire Gutenberg en lien 
avec les activités du RUG. 
 
Article 2 – Durée : 
Le contrat est passé pour une durée de UN an et la date d’effet du contrat est la date de signature. Il pourra ensuite être reconductible 
expressément par période complémentaire de UN an chacune. 
La résiliation à l’initiative de la société doit parvenir au Président du Réseau Universitaire Gutenberg 2 mois avant la date 
d’anniversaire par courrier A.R avec avis de réception. 
 
Article 3 - Obligation du Réseau Universitaire Gutenberg : le Réseau Universitaire Gutenberg s’engage à mettre sur son site Web la ou 
les prestations choisie par la société confère art 5 et d’assurer sa maintenance 24h/24 
 
Article 4 – Obligation de la société 
la société……………………… s’engage à verser la somme de …………€ pour la prestation suivante : No ……… 
 
Article 5 – Prix de la prestation : 
1. bannière qui sera en lien avec les activités du RUG, plus lien vers son portail Web et insertion lien Newsletters dans la revue de 
presse : 1000 € HT 
 
Fait en deux exemplaires à ………………………. Le ……………………….. 
 
Pour la société…………       Pour le Réseau Universitaire Gutenberg 
 
 
 
 

M………………..   Le Président Renzo  Iacazzi  
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Contrat publicitaire pour l’insertion 
d’encarts ou de liens publicitaires sur le portail 

Web du 
Réseau Universitaire Gutenberg 

 
Strasbourg le       Facture No……… 

 

Désignation  
Montant TTC 

 
 
Bannière plus lien vers son portail Web et 
insertion lien Newsletters dans la revue de 
presse : PRIX DE LA PRESTATION  
mille euros (1000 €) H .T  soit 1 200€ TTC 
 
 

 

 

1 200€ 

Total 1 200€ 

« Association non assujettie à la TVA par application de l'article 261,7-1°-b du Code Général des Impôts »  
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