Journal Magaagym

tirage à 700 exemplaires

4 parutions/an

Publicité dans la revue de la FSG Aigle-Alliance

"Le MagAAgym"
Formats / Prix (pour les 4 éditions annuelles)

1/16

1/8

1/8

1/4

1/2

1/1

1/4

1/2

 1/16 page (92 x 30 mm)0,0 Fr.0' 120.–
 1/8 0page (92 x 63 mm),00 Fr.0' 200.–
 1/80 page (188 x 30 mm),0 Fr.0' 200.–
 1/40 page (93 x 130 mm)0, Fr.0' 380.–
 1/40 page (188 x 63 mm),0 Fr.0' 380.–
 1/20 page (92 x 264 mm),0 Fr.0' 700.–
 1/20 page (188 x 130 mm), Fr.0' 700.–
 1/10 page (188 x 264 mm),

Fr. 1'200.–



Le contrat est tacitement reconduit d’année en année, sauf préavis de votre
part avant le 31 décembre de l’année en cours.
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Tarif selon AG AA en cours

Journal Magaagym

tirage à 700 exemplaires

4 parutions/an

TARIFS
Insertion publicitaire dans notre journal « Magaagym » ou sur notre site Internet
(Journal tirage à 700 exemplaires format A4, tarif pour 4 parutions / an)

Page entière : Fr 1200.½ page : Fr 700.-

¼ page : Fr 380.-

1/8 page : Fr 200.-

1/16 page : Fr 120.-

(Sous réserve de modifications de tarifs/formats)

Site internet : Fr 100.- / an l’encart avec lien sur votre site


10% réduction si insertion pub combinée Magaagym + site Internet



Plue-value si modification de votre support pour insertion sur le site Internet



Formulaire d’inscription (ci-contre) à retourner à l’adresse :
FSG Aigle-Alliance – Magaagym - case postale 472 – 1860 Aigle
Ou par email à magaagym@fsg-aiglealliance.com



Votre annonce vous sera facturée pour l’année en cours dès réception de
votre inscription, paiement à la 1ère parution.

Avec nos remerciements
Fsg Aigle-Alliance – division Médias
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Tarif selon AG AA en cours

Journal Magaagym

tirage à 700 exemplaires

4 parutions/an

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Case postale :

No postal

Ville :

No téléphone :
(Veuillez me contacter)  oui

 non

Souscrit une annonce publicitaire dès le : ……………
 Dans le journal « Magaagym »
Format : ………page en grandeur………………mm
(Voir format page1 ci-dessus)
Prix : Fr…………
 Sur le site Internet « www.fsg-aiglealliance.com »

Prix unique : Fr 100.-

(Rabais 10% si pub journal + site)

Je vous transmets en annexe un support :

Remarques :

Date :

3

Signature :

Tarif selon AG AA en cours

 Informatique (CD /Clé
USB)
 Papier
 Fichier …………. Par
email
 Autre : …………
(Préciser)

