ANNONCES
PROGRAMME 2020

1/6 page = 66.5 x 63.5 mm
NOIR / BLANC : CHF 70.00

1/3 page = 138.5 x 63.5 mm
NOIR / BLANC : CHF 130.00

POUR LA FÊTE DE LA COQUILLE
DU 18-19-20 SEPTEMBRE 2020
Le programme de la fête de La Coquille est imprimé à environ 800
exemplaires, sous forme d’un livret format A5. Il est distribué
gratuitement durant les semaines précédentes et lors de la manifestation.
D’autres formes de sponsoring peuvent être envisagées, comme votre
logo tournant sur notre site durant le mois de septembre 2020 ou
l’achat de bons boissons, qui peuvent être redistribués à vos clients ou
employés ! Des lots pour notre tombola sont aussi toujours les
bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter !
TARIFS DES ANNONCES ET COMMANDE :
Pages intérieures noir / blanc
1/6 page			
70.1/3 page			130.1/2 page			200.Page entière			350.Pages intérieures de couverture couleur (2ème et 3ème de couverture)
1/2 page			300.Page entière			500.-

1 page = 138.5 x 200 mm
NOIR / BLANC : CHF 350.00
COULEUR (2ème & 3ème couverture) : CHF 500.00
COULEUR (4ème couverture) : CHF 750.00

1/2 page = 138.5 x 97.5 mm
NOIR / BLANC : CHF 200.00
COULEUR (2ème & 3ème couverture) : CHF 300.00

Dernière page de couverture couleur (4ème de couverture)
Page entière			750.Autres formes de sponsoring
Logo sur lacoquille.ch
15.Achat de bons boissons (quantité à définir) : 1 bon = CHF 3.50
NOM DE L’ENTREPRISE: ________________________________________
SIGNATURE : 		

________________________________________

Le paiement se fera par virement bancaire ou bulletin de versement.

Le logo de l’entreprise ou votre annonce doivent
être envoyés par fichier informatique, au format
jpg, pdf ou eps, à 300 dpi à jean-marie@rotzer.org

Nous vous remercions d’avance de votre soutien !

RENSEIGNEMENTS: JEAN-MARIE ROTZER + 41 79 753 26 44

La Coquille | lacoquille@bluewin.ch | www.lacoquille.ch | 032 968 51 57

DÉLAI POUR LA RÉCEPTION DES FICHIERS : MI-JUILLET 2020

