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TARIFS DE PUBLICITÉS 2022
Les petites annonces pour vente et achat de
fonds de commerce ainsi que pour les foires 
et salons sont à réserver au siège du Syndicat

Pour des raisons comptables, ne seront traités
que les ordres accompagnés du règlement.

ASSURANCE PROTECTION   JURIDIQUE
des adhérents du SNCAO-GA ayant pris leur retraite

Le départ à la retraite n’est pas la coupure totale de ses
activités, notamment en matière d’assurances. 

Les adhérents de notre Syndicat peuvent bénéficier des
services de l’Assurance Protection Juridique, durant
trois ans, à partir de leur départ.

Ils sont donc conseillés et couverts pour tous les litiges
commerciaux et fiscaux pendant cette période.

Ils devront naturellement verser, durant trois ans,
une cotisation annuelle de 77 euros au SNCAO-GA.
Cette cotisation englobe aussi l’abonnement au “Bulletin
de l’Antiquaire et du Brocanteur”. 

Ce service supplémentaire, réclamé par plusieurs
de nos amis partis en retraite, est effectif pour tous
ceux qui auront cotisé au SNCAO-GA pendant les cinq
dernières années précédant leur départ.

Foires et Salons

Achat, vente, location Fonds de commerce

Annonce

1/4 de page, 1 insertion.......275,00 €HT... 330,00 €TTC

1/16e de page, 1 insertion....  35,00 €HT ... 42,00 €TTC

1/8e de page, 1 insertion......  60,00 €HT ... 72,00 €TTC

Frédéric CHAPILLON
contact@sncao-syndicat.com

PROTECTION JURIDIQUE des adhérents
du Syndicat National du Commerce de

l’Antiquité et de l’Occasion

COVEA Protection Juridique : 33 rue de Sydney - 72045 LE MANS Cedex 2

02 43 39 65 32

contact-pjng@covea.fr

Contrat souscrit par l’intermédiaire de la SEP S.MASSARDIER & H.VISINI - Agents généraux MMA - SIREN 893844274 
Stéphane MASSARDIER n° ORIAS 16002882 - Hervé VISINI n° ORIAS 08045810

Assurance RC Professionnelle conforme aux articles L 512-6, R 512-14 et A 512-4 du code des assurances. 
Soumis au contrôle de l’ACPR, 6 place de Budapest, 75009 Paris cedex 9
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