Noël sera
encore mieux
cette année
Toutes les offres sur media-f.ch

Faire votre
promotion...

... en payant
en partie
avec des bons.

documentation tarifaire
offre cadeaux

Offre détaillée
Package A

Package B

Package C

Package D

1 insertion obligatoire dans le supplément du mardi 6 décembre 2022
1/8 PAGE

142 x 108 ou 288 x 53 mm

4 insertions

1/8 PAGE

142 x 108 ou 288 x 53 mm

1/4 PAGE

142 x 215 ou 288 x 108 mm

2 insertions

1 insertion

1/4 PAGE

142 x 215 ou 288 x 108 mm

5 insertions

1/2 PAGE

142 x 433 ou 288 x 215 mm

4 insertions

1/2 PAGE

142 x 433 ou 288 x 215 mm

1 insertion

Votre logo pendant 5 semaines dans une bannière promotionnelle sur laliberte.ch + mobile
regroupant tous les partenaires de cette offre + diffusion et vente sur bons-cadeaux.ch
(entre le 28.11.2022 et le 31.12.2022)

Votre logo pendant 2 semaines dans un spot promotionnel au cinéma REX Fribourg
(entre le 23.11.2022 et le 06.12.2022)

Votre logo pendant 7 jours dans un spot promotionnel sur les écrans Passenger TV du réseau Fribourg ville
(entre le 01.12.2022 et le 07.12.2022)

Prix brut

1800.–

4200.–

9000.–

13 800.–

Prix net

842.–

2235.–

4867.–

7466.–

Prix spécial

542.–

1235.–

2867.–

4966.–

+
300.–

+
1000.–

+
2000.–

+
2500.–

(3 x 100.–)

(10 x 100.–)

(20 x 100.–)

(25 x 100.–)

Contrepartie
en bons cadeaux

Tous les formats sont indiqués en largeur x hauteur.

Nouveautés 2022

Pack
paid post

1 junior page
dans le cahier
spécial Noël
du 6 décembre

1 paid post (7 jours)*
diffusé sur La Liberté online + mobile
et disponible durant 5 semaines
sur bons-cadeaux.ch

(171 x 258 mm)

* Diffusion à choix entre le 28.11.2022 et le 31.12.2022

prix brut :

4190.–

prix net :

2545.–

1545.–
+

Contrepartie en bons :

1000.–

(10 x100.–)

Frais rédactionnels + mise en page annonce (optionnel) : + 312.– au lieu de 390.–

Tous les formats sont indiqués en largeur x hauteur.

Pack
digital

Votre promotion pendant 5 semaines
sur bons-cadeaux.ch
+ lien vers votre site internet
(entre le 28.11.2022 et le 31.12.2022)

300.–
+

Contrepartie en bons :

300.–

(3 x100.–)

Délai de réservation et remise de matériel : Vendredi 11.11.2022

CONDITIONS

Documents à fournir :

› Rabais contrat non valable.
› Contrepartie en bons cadeaux obligatoire, les montants sont fixes.
› La valeur des bons recommandée : Fr. 100.– /unité.
› Packs B, C et D : dates supplémentaires à définir par l’annonceur au
moment de la réservation, entre le 28.11 et le 31.12.2022.
› Toutes les annonces print sont en couleurs (QUADRI).
› Les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7,7% en sus.

• Votre annonce prête à être insérée (PDF)
• Votre logo pour la mise en vente des bons (JPG + EPS)

Comment ça marche ?
Pour les fêtes de fin d’année, nous faisons profiter vos clients de bons à des prix
avantageux. Cette année, media f et Kariyon s’allient, mettent leurs compétences
en commun et proposent de vendre les bons en ligne sur le site bons-cadeaux.ch.
Vos bons sont proposés à la vente avec un rabais de 25 % du 28 novembre au
31 décembre 2022.

Payez en partie avec des bons

Présence en ligne + print

Vos clients achètent dans votre commerce
Bénéficiez du réseau Kariyon

