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But et  
fonctionnement 

de la Fédé
La Fédération vaudoise des Jeunesses  

campagnardes a été créée en 1919.

Son but historique est de coordonner les jeunes forces  
campagnardes, vigneronnes et montagnardes  

en unissant les sociétés de jeunesse vaudoises  
groupées par girons géographiques.

Il s’agit donc d’inculquer aux jeunes villageois/es  
des notions d’organisation et de travail d’équipe  

tout en valorisant les compétences ainsi acquises.

Elle regroupe environ 200 sociétés de jeunesse  
et environ 8 000 membres de 16 à 99 ans.

Tous les membres de comité de la FVJC sont bénévoles.

Plus de  

8 000  
membres  
bénévoles  
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POURQUOI NOUS AIDER ?

Les jeunesses vaudoises ne cessent de se réinven-
ter. En plus des fêtes cantonales organisées chaque 
année par différentes sociétés, la Fédération en 
elle même n’arrête jamais en terme de recherches 
de projets. Le but ? Mettre en valeurs nos traditions 
mais aussi les adapter au fil du temps et toucher 
notre communauté par des moyens d'actualité. De 
la radio, du journal, de la vidéo, des conférences, des 
événements, des projets sur le long terme comme la 
construction de nouveaux locaux… Afin de concré-
tiser ces nombreuses ambitions, nous pouvons 
compter sur l’ensemble des bénévoles s’unissant 
pour la FVJC, mais également sur l’aide sponsoring 
de nos prestataires. C’est pour cette raison que 
nous te disons

FÉDÉRATION VAUDOISE DES JEUNESSES CAMPAGNARDES

Plus de  

20 000  
visiteurs  
par giron  

merci !



Engagement

Amitié



NOTRE JOURNAL

La Jeunesse Vaudoise, c’est le journal officiel de 
la FVJC attendu 6 fois par années dans les boîtes 
postales d’environ 8 000 lecteurs et lectrices. Cette 
« gazette », réalisée par nos graphistes créatifs et 
dynamiques, regroupe des articles partageant les 
activités annuelles de notre Fédération. Elle permet 
de tenir informé autant un membre d’une société de 
Jeunesse que d’un ancien fédéré, des clubs sportifs, 
des associations, des entreprises, des organisa-
teurs et des sociétés villageoises. Tous suivent ainsi 
l’évolution de la « Fédé » par des comptes-rendus de 
manifestations, de résultats sportifs, la lecture des 
procès-verbaux, des flashback dans nos archives, 
des événements à venir, des projets d’actualités en 
cours, la découverte de sociétés, membres et com-
missions…

Tu aimerais saisir une place dans le prochain numéro 
de La Jeunesse Vaudoise pour y insérer ton logo et/
ou une annonce ? Retrouve nos prestations sponso-
ring dans les pages suivantes.

Types  
de supports

LE SITE

Notre site Internet www.fvjc.ch est visionné par 500 
internautes chaque jour, surtout dans la période 
fédérée estivale. Ce qui représente en moyenne 
225 000 pages qui sont ouvertes chaque mois. Tu 
peux, de manière plus régulière, suivre les actualités 
de notre Fédération : le principe de notre société, 
nos projets, les résultats sportifs, notre momento 
d’événements, notre galerie photos…

Tu souhaites t’y retrouver ? Découvre nos prestations 
sponsoring aux pages suivantes.

Tu es plus numérique que papier?

LE BON DEAL

Plusieurs packs regroupant le journal et le site  
te sont également proposés.

Jusqu'à  

6000 CHF  
d'économisé  



Tirage : ~ 8 000 exemplaires

Format : 32 pages A4

Parution : 6x par an  
(généralement en mars-avril, juin,  
juillet, août, octobre et décembre)

Impression : Offset

Le journal

prends note  !

Le journal de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes  Chemin de Maillefer 35  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  •  www.fvjc.ch
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s'entrAIde  
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contInUe 
d'AVAncer

TARIFS

Dimensions 
en mm

1 parution 
en CHF

2 parutions 
en CHF

3 parutions 
en CHF

4 parutions 
en CHF

5 parutions 
en CHF

6 parutions 
en CHF

210 x 297 premium* 1000.- 1900.- 2700.- 3400.- 4250.- 5000.-

210 x 297 780.- 1480.- 2100.- 2800.- 3315.- 3900.-

210 x 222 600.- 1140.- 1620.- 2160.- 2550.- 3000.-

210 x 148.5 480.- 910.- 1290.- 1720.- 2040.- 2400.-

140 x 148.5 330.- 620.- 890.- 1180.- 1400.- 1650.-

210 x 74 270.- 510.- 730.- 970.- 1140.- 1350.-

140 x 74 190.- 360.- 510.- 680.- 800.- 950.-

70 x 74 100.- 190.- 270.- 360.- 425.- 500.-

* 2e, 3e ou 4e de couverture

- 5% - 10% - 10% - 15% - 17%



DIMENSIONS

70 x 74 mm

140 x 148.5 mm

140 x 74 mm

210 x 148.5 mm

210 x 297 mm2e, 3e ou 4e de couverture

210 x 74 mm

210 x 222 mm



Adresse : www.fvjc.ch

Visiteurs : ~ 500 / jour en période estivale

Pages visitées : 280 000 par mois

Dimension de l'annonce :  
minimum 650 x 400 pixels

Emplacement : sur chaque page du site

Visibilité : en altérnance

TARIFS

Durée Hiver
novembre à avril

Été
mai à octobre

1 semaine 60.- 75.-

2 semaines 100.- 125.-

1 mois 180.- 225.-

3 mois 480.- 600.-

6 mois 900.- 1150.-

12 mois 2000.-

Le site

Ton annonce



Coordonnées bancaires FVJC 
IBAN CH41 00767 000H 0948 4298 

FVJC, 1000 Lausanne
Dons

Les packs
Le bon deal !

Merci

5 ANS

Platine Or Argent Bronze

Journal
2e, 3e ou 4e de 

couverture
210x297 mm 210x222 mm 210x148.5 mm

Site 12 mois 12 mois 6 mois (été) 6 mois (été)

Tarif
30000.- 

(6000.- / année)

24500.- 

(4900.- / année)

18000.- 

(3600.- / année)

15000.- 

(3000.- / année)

+  
1 an 

offert

+  
1 an 

offert

+  
6 mois 
offerts

+  
6 mois 
offerts

12 MOIS (6 EXEMPLAIRES DE JOURNAUX) 

Vigne Sapin Blé Chardon Copeau Drapeau

Journal
2e, 3e ou 4e de 

couverture
210x297 mm 210x222 mm 210x148.5 mm 140x148.5 mm 210x74 mm

Site 12 mois 12 mois 6 mois (été) 6 mois (été) 3 mois (été) 3 mois (été)

Tarif
7000.- 

6000.-

5900.- 

4900.-

4150.- 

3600.-

3550.- 

3000.-

2250.- 

2000.-

1950.- 

1700.-

- 1000.- - 1000.- - 550.- - 550.- - 250.- - 250.-



En résumé
La Fédération vaudoise des Jeunesses  

campagnardes est une association 
intergénérationnelle centenaire. 

Elle regroupe sous son égide des jeunes  
provenant de la majorité des communes du canton  

afin de créer des liens d’amitié  
par le biais d’activités sportives et culturelles.

Par ces racines et son ouverture, elle permet  
aux membres des comités des sociétés de jeunesse  

et du Comité central de la fédération  
de parfaire leurs connaissances en organisation,  

en gestion et en créativité, valorisant ainsi  
les compétences acquises dans le cadre du bénévolat.

Plus de  

100 ans  
d'histoire  



Merci



Crédits photos :  

Marion Correvon 

Giron de la Broye 2018 à Chapelle-Boulens 

Centième 2019 à Savigny 

Giron du Pied 2020 à Monnaz 

Giron du Nord 2018 à Champagne

Respect


