
VILLÉGIATURES Offre réservée aux particuliers

Vos coordonnées

 Votre mode de règlement

Le choix de votre rubrique

❏ Vente ❏  Offre de location

❏ Mer
❏ Montagne
❏ Campagne
❏ Autres

Le texte de votre annonce
Ecrivez lisiblement votre texte en LETTRES MAJUSCULES
(1 lettre ou signe par case - laissez une case libre entre chaque mot)

Attention : lignes supplémentaires

N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone(1 bien par annonce)

Prix du bien ou montant du loyer hors charges
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ESPour la France : indiquez la ville

Pour l’étranger : indiquez le pays. Ex. : ITALIE.

Votre annonce doit nous parvenir 
AVANT MERCREDI 18H

Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers. 
Droit d’accès et de rectification auprès du Service Clients (Loi 06/01/78).
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Envoyez votre grille par courriel
dnaannonces67@dna.fr (Strasbourg)

dnaacccolmar@dna.fr (Colmar)

Envoyez-la avec votre règlement
Dernières Nouvelles d’Alsace, 

Annonces classées,
17-21 Rue de la Nuée Bleue,
67077 STRASBOURG CEDEX

Déposez votre grille 
à l’agence DNA la plus proche

Téléphonez à 
Strasbourg au 03 88 21 56 56
ou à Colmar au 03 89 20 37 90
ou à votre agence DNA habituelle

❏ 1 SEMAINE : dimanche (IMMO) + jeudi suivant (DNA)

❏ 2 SEMAINES (CONSÉCUTIVES) : 2 dimanches (IMMO) + 2 jeudis (DNA)

Parution dans l’ensemble de nos éditions

 Vos jours de parution  +15 jours sur www.iookaz.com➧   

Dates de parution : Dim.

Dim.

jour

jour

jour

jour

mois

mois

mois

mois

Jeu.

Jeu.

Votre tarif Tarif spécial abonnés

Total TTC                       € Total TTC                       €

1 SEMAINE (FORFAIT 5 LIGNES)  20€TTC ❏

2 SEMAINES (FORFAIT 5 LIGNES)  37€TTC ❏

LA LIGNE SUPPLÉMENTAIRE +6€TTC ❏ 
(Quel que soit le nombre de parutions)

1 SEMAINE (FORFAIT 5 LIGNES)  18€TTC ❏

2 SEMAINES (FORFAIT 5 LIGNES)  33€TTC ❏

LA LIGNE SUPPLÉMENTAIRE +5€TTC ❏ 
(Quel que soit le nombre de parutions)
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Téléchargez le pdf sur dna.fr

Je règle par chèque bancaire ou postal joint à l’ordre des DNA. 
Autre mode de paiement nous consulter.

*Nom *Prénom

*Code postal *Localité

Téléphone Date de naissance

Courriel

*No

*Champs obligatoires

*Rue

N° de client


