
(marquez vos choix d'une croix)

Contrat publicitaire

NOMBRE DE PARUTION

  1 parution 

  2 parutions 

  3 parutions 

  4 parutions 

  5 parutions 

  6 parutions

ANNONCE DANS LE JOURNAL « LA JEUNESSE VAUDOISE »

NOTE

La facturation vous parviendra au mois d’août (payable à 30 jours). 
Les documents pour l’annonce sont à fournir à la date convenue avec la responsable sponsoring.  

Passé ce délai, nous nous réservons le droit de mettre votre annonce dans le journal en cours ou le suivant. 
*Les annonces pour les 2e, 3e ou 4e de couverture sont à fournir avec 3 mm de débords de chaque côté.

DIMENSIONS (en mm)

  2e, 3e ou 4e de couverture*  

  210 x 297 

  210 x 222 

  210 x 148.5 

  140 x 148.5 

  210 x 74 

  140 x 74 

 70 x 74

Contrat à renvoyer à:  
Commission des Médias FVJC  
Responsable sponsoring 
Lucie Theurillat 
Rue du Village 27 
1424 Champagne  
lucie.theurillat@fvjc.ch 
079 954 35 25

DANS LES NUMÉROS DE : 

  mars 

  mai 

  juillet 

  août 

  octobre 

  décembre 

  tous

COORDONNÉES

Raison sociale :

Adresse complète :

N° de téléphone :

Nom et prénom du responsable :

Lieu, date et signature :



Contrat publicitaire

DIFFUSION

  1 semaine 

  2 semaines 

  1 mois 

  3 mois 

  6 mois 

  12 mois

COORDONNÉES

Raison sociale :

Adresse complète :

N° de téléphone :

Nom et prénom du responsable :

ANNONCE SUR LE SITE WWW.FVJC.CH

NOTE

La facturation vous parviendra au mois d’août (payable à 30 jours). 
Les documents pour l’annonce sont à fournir 10 jours minimum avant le début de la diffusion souhaitée.

Lieu, date et signature :

(marquez vos choix d'une croix)

PÉRIODE

Hiver 

  novembre  

  décembre 

  janvier 

  février 

  mars 

  avril

Eté 

  mai 

  juin 

  juillet 

  août 

  septembre 

  octobre

Contrat à renvoyer à:  
Commission des Médias FVJC  
Responsable sponsoring 
Lucie Theurillat 
Rue du Village 27 
1424 Champagne  
lucie.theurillat@fvjc.ch 
079 954 35 25



(marquez vos choix d'une croix)

Contrat publicitaire

12 MOIS

  Vigne 

  Sapin 

  Blé 

  Chardon 

  Copeau 

  Drapeau

LES PACKS

NOTE

La facturation vous parviendra au mois d’août (payable à 30 jours). 
Les documents pour l’annonce sont à fournir à la date convenue avec la responsable sponsoring.  

Passé ce délai, nous nous réservons le droit de mettre votre annonce dans le journal en cours ou le suivant. 
Les annonces pour les 2e, 3e ou 4e de couverture sont à fournir avec 3 mm de débords de chaque côté.

Contrat à renvoyer à:  
Commission des Médias FVJC  
Responsable sponsoring 
Lucie Theurillat 
Rue du Village 27 
1424 Champagne  
lucie.theurillat@fvjc.ch 
079 954 35 25

5 ANS 

  Platine 

  Or 

  Argent 

  Bronze

COORDONNÉES

Raison sociale :

Adresse complète :

N° de téléphone :

Nom et prénom du responsable :

Lieu, date et signature :


