SVDE ASDD Info – tarifs d’insertion 2018
1’400 exemplaires

Edition
Annonces

Formats
Brochure: largeur 210 x
hauteur 297
1
/1 page normale
1
/2 page paysage
1
/4 page paysage
1
/4 page paysage
Annexes

Par annonce
CHF excl. TVA

Coleur
186 x 263 mm
186 x 130 mm
186 x 62 mm
Offre d’emploi

Quadrichrome
Quadrichrome
Quadrichrome
Quadrichrome

2'180.—
1'750.—
1'250.—
840.—
700.—

Conditions spéciales lors de 6 placements par année
Les conditions spéciales lors de 6 placements fixes par année seront directement convenues à
l’avance.
Documents d’impression
- Format électronique: Tous les programmes et formats usuels de l’imprimerie. Résolution de
l’image 300 dpi.
- Fournir toutes les images, les polices et les logos.
- Fournir une version imprimable ou un PDF de votre annonce, sinon aucune responsabilité ne peut
être acceptée.
Texte PR:

- la taille convenue doit être maintenue
1
1
- /2 page = 2’800 signes, /1 page = 5’400 signes incluant les espaces
- 1/1 page: largeur 186 x hauteur 231.2
1/2 page: largeur 186 x hauteur 105
- livrer sous forme PDF
- prix analogues aux conditions d’insertion

Sponsoring:

- pour les sponsors, les conditions spéciales contractées sont valables

Pour toute question concernant les tarifs d’insertion, les annexes et les contributions, veuillez
svp contacter le secrétariat: tél. 031 313 88 70; e-mail service@svde-asdd.ch
Thèmes et dates 2015
Editions
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018

Thèmes

Médicaments psychotropes = prise de poids ?
Maladies non transmissibles MNT
NutriDays – Update Nutrition Care Process and
Terminology NCP/T
Sources de protéine alternatives / entomophagie
Allergies et intolérances alimentaires
thérapie nutritionnelle en cas d’accident vasculaire
cérébral

Délai de rédaction
et d’insertion
05.01.2018
09.03.2018

Publications

04.05.2018

18.06.2018

06.07.2018
07.09.2018

20.08.2018
22.10.2018

02.11.2018

10.12.2018

19.02.2018
23.04.2018
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