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 TA du vendredi 16 décembre 2022
1/16 PAGE

1/8 PAGE

1/4 PAGE

1/2 PAGE

83 x 88 mm

142 x 108 ou 288 x 53 mm

142 x 215 ou 288 x 108 mm

142 x 433 ou 288 x 215 mm

Prix brut

570.–

1105.–

2000.–

3800.–

Prix net

399.–

774.–

1400.–

2660.–

Prix spécial

299.–

474.–

1100.–

2060.–

+
100.–

+
300.–

+
300.–

+
600.–

(1 x 100.–)

(3 x 100.–)

(3 x 100.–)

(6 x 100.–)

2 insertions

Contrepartie
en bons cadeaux

2 insertions

2 insertions

2 insertions

Tous les formats sont indiqués en largeur x hauteur.

Nouveauté 2022
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 A, 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)

Concept de vente de bons
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

