Tarifs 2006 des Services aux Entreprises RPC
I)

Abonnement :

Cet abonnement vous donne droit à :
- L’utilisation de la base de données des membres RPC (Recherche de prospects, fournisseurs, candidats, etc.)
- Un encart publicitaire dans notre newsletter reçue actuellement par 2.000 personnes (sept. 06) : présentation de
votre société, de vos offres spéciales (Dimensions : 1/4 A4).
- La présentation de votre activité, de votre société dans le forum « votre entreprise ».
- L’utilisation de RPC pour passer vos offres de recrutement en toute confidentialité (cf. infra).
- Et enfin la participation à nos réunions networking trimestrielles organisées à Paris ou en région.
Abonnement

Inscription (HT)

II)

TPE-Prof.lib-Asso

Membre
simple
(pour 1 an)
250 €

Membre
Fondateur
(pour 3 ans)
700 €

PME

400 €

1100 €

Achat de Visibilité :

Profitez de RPC pour y faire apparaître le Logo de Votre Entreprise, un lien vers votre site, la présentation de
vos produits, de vos services ; soyez présents à l’année sur la page « les Entreprises Partenaires » et sur notre
newsletter (2.000 personnes en sept. 06) : Communication ponctuelle, Rubrique « Bons plans » sur le site et la
newsletter (2 passages) : promotions, déstockages, offres spéciales aux membres RPC.
1 an

3 ans

Page « Entreprises
Partenaires »

600 €

1500 €

Présence de votre logo + lien
sur la newsletter mensuelle

600 €

1500 €

Communication ponctuelle
2 passages sur la newsletter

200 €

III) Recrutement

Annonce recrutement sur
newsletter
Réception et tri des CV
(Confidentialité assurée)

Membre
(1 an)
1 annonce
offerte
250 €

Fondateur
(3 ans)
5
annonces
offertes
250 €

Passage
supplémentaire
100 €

250 €

- Sélection des candidats, entretiens, tests par un consultant expérimenté : nous consulter.

Le Réseau des Professionnels Chrétiens (www.rpc-eu.com) est un site développé et édité par la SA EuroB2C qui émettra une
facture en son nom sous le seul libellé « parution dans annuaire professionnel (RPC) ».
*Ces Tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.
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Cadre Réservé à RPC
Société
Date
Référence

Bon de Commande RPC
I)

Abonnement (HT):
Abonnement

Membre
simple
(1 an)

Membre
Fondateur
(pour 3 ans)

TPE-Prof.lib-Asso

250 €

700 €

PME

400 €

1100 €

1
annonce

5
annonces

Page « Entreprises
Partenaires » (visible par tous)

600 €

1500 €

Présence de votre logo + lien
sur la newsletter mensuelle

600 €

1500 €

Inscription, soit :
- utilisation base de données
membres RCP
- un encart pub newsletter
- présentation activité entreprise
dans le forum « votre
entreprise »
- réunions networking
Offre recrutement : comprise
dans l’abonnement

Saisir
Votre Choix

II) Visibilité (HT):

Opération Ponctuelle :
annonces sur Newsletter (x 2)

200 €

III) Aide au Recrutement (HT) Nous consulter pour une mission complète :
Message Newsletter
(totalité des abonnés)

Passage
supplémentaire

Annonce recrutement suppl.

100 €

Réception et tri des CV
(confidentialité assurée)

250 €

Quantités

Votre
choix

Total HT :
TVA 19,6% :
Total TTC :

Raison
Sociale :

Personne à
contacter :

Rue
CP - Ville

Tel
Email
Cachet, Date et signature :

A retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de RPC : 85, Rue Saint Denis 77400 Lagny/Marne, sans oublier de nous
envoyer par mail : jbd@rpc-eu.com , un lien vers votre site, un texte présentant votre société, et votre logo (Gif ou Jpeg)
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