WWW.FVJC.CH
Contrat publicitaire FVJC
Dimension d'une annonce sur le site internet www.fvjc.ch : 260 x 220 pixels
Annonce à diffuser: (marquer d'une croix les numéros désirés)
1 semaine
2 semaines
1 mois
3 mois
(marquer d'une croix les mois désirés)
Hiver
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
6 mois
(marquer d'une croix les mois désirés)
Hiver
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
12 mois

Eté
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

Eté
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

Prix de la publicité (Voir les tarifs en fichier joint):
CHF

__

La facturation vous parviendra au mois d’août (payable à 30 jours).

Coordonnées
Raison sociale :
Adresse complète :
N° de téléphone :
Nom et prénom du responsable :
Lieu, date et signature :

Les documents pour l’annonce sont à fournir 10 jours minimum
avant le début d'affichage souhaité!
Contrat à renvoyer à:
Commission des Médias FVJC
Laeticia Dutoit, Rue des Fontaines 4, 1437 Suscévaz
dutoit.laeticia@gmail.com 076 323 12 89

WWW.FVJC.CH
Tarifs
Durée

Période

Prix

1 semaine

A choix

CHF 250.–

2 semaines

A choix

CHF 400.–

1 mois

A choix

CHF 600.–

3 mois hiver

A choix entre novembre et avril

CHF 1 000.–

3 mois été

A choix entre mai et octobre

CHF 1 200.–

6 mois hiver

A choix entre novembre et avril

CHF 1 900.–

6 mois été

A choix entre mai et octobre

CHF 2 500.–

12 mois

A choix

CHF 3 500.–

Diffusion
Affichage :
Affichage aléatoire d’un annonceur à la fois,
Affichage sur toutes les pages consultés sauf la page d’accueil.
Statistiques :
Plus de 1’300 visiteurs par jour et une moyenne de plus de 200'000 pages ouvertes chaque mois.
Condition : Maximum 10 annonceurs par mois.

Fichier
Dimension : 260 x 220 px
Format du fichier : .gif, .png ou .jpg
Taille maximum : 15 ko

Transmission
Fichier à transmettre à:
Commission des Médias FVJC
Laeticia Dutoit, Rue des Fontaines 4, 1437 Suscévaz
dutoit.laeticia@gmail.com 076 323 12 89
Délais :
10 jours avant le début désiré de diffusion, le matériel suivant doit nous être parvenu:
- un contrat par courrier postal ou par e-mail
- le fichier à afficher, au bon format et à la bonne taille, par e-mail.

