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Exemples de formats et de prix des annonces
Formats fixes
1 page entière:  240 x 320 mm  CHF   1808.--
Formats fixes en gabarit 
1/1 page  184 x  278 mm  CHF  1217.65
1/2 page  184 x 139 mm CHF  608.80
1/4 page           92 x 139 mm CHF  322.50
1/4 page grand quart  121 x 139 mm CHF  410.05
1/3 page    58 x  278 mm  CHF  422.55
1/6 page    58 x  139 mm  CHF  211.30
1/8 page    92 x    69.5 mm  CHF  161.25
Vignette en marge    29 x    29 mm  CHF  25.80

Format par calculation en mm:
1 colonne (58 mm), hauteur max 278 mm    CHF  1.52 par mm
1 colonnes plus (92mm) hauteur max 278 mm   CHF  2.32 par mm
2 colonnes (121mm), hauteur max 278 mm    CHF  2.95 par mm
3 colonnes (184 mm), hauteur max 278 mm    CHF  4.38 par mm

D’autres formats sont possibles sur demande.

Rabais
Pour insertions répétées de la même annonce en l’espace d’un an (10 numéros)
3 insertions:  -  5%
6 insertions:  -10%
10 insertions:  -15%

Pour chaque annonce, selon sa taille, telle qu’exprimée en prix brut :
·       Annonce d’un membre collectif ou associé : -40% sur le montant excédant CHF 80.-
·       Autre annonce : -25% sur le montant excédant CHF 500.-
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Remise des annonces
En format électronique: pdf, jpg, tiff (docx, pour textes seulement) à 
annonces@courrierdeberne.ch 
avec copie séparée des éléments graphiques en jpg ou tiff 
(espace de couleur: RGB)
Pour la publication sur le site web: png ou gif 
(espace de couleur: RGB)

Graphisme
Les annonces qui ne sont pas livrées dans les mêmes proportions 
que les espaces commandés seront rognées.
Nous pouvons, sur demande, créer votre annonce dans un format 
graphique simple à partir du texte fourni, pour un coût de CHF 40.00.

Exemplaire justificatif:
Envoyé en même temps que la livraison aux membres et abonnés.

Facturation
- Immédiatement après parutation pour les annonces occasionnelles 
  et les annonces d’agences.
- Semestriellement aprés les parutations pour les annonces régulières 
   et d’associations.
- Paiement à 30 jours
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Délais de production du Courrier de Berne 2023
  
   
1ER SEMESTRE       
     
Numéro 1 2 3 4 5   
      
Commande 
d‘annonces: vendredi 20/1 vendredi 17/2 samedi 18/3 samedi 22/4 vendredi 19/5   
   
      
Distribution: mercredi 15/2 mercredi 15/3 mercredi 12/4 mercredi 17/5 mercredi 14/6   
   
         
   
2ÈME SEMESTRE         
   
Numéro 6 7 8 9 10   
     
Commande 
d‘annonces: vendredi 21/7 vendredi 18/8 vendredi 15/9 vendredi 20/10 vendredi 17/11   
   
    

Distribution: mercredi 16/8 mercredi 13/9 mercredi 11/10 mercredi 15/11 mercredi 13/12   
   

            
            
Annonce tournante sur le site du Courrier de Berne
(http:/www.courrierdeberne.ch)

Une annonce tournante peut être publiée sur le site mentionné ci-dessus. Elle apparaîtra sur toute les
pages du site, mais pas sur les pages de l‘agenda francophone.

 - Si possible, ne pas dépasser la taille maximum: de 500 pixels en largeur sur 600 pixels en hauteur.
 L’annonce doit être fournie dans un format graphique (jpg, gif, png)

- Au maximum 4 annonces tournent simultanément

- Prix: CHF 30.00 par mois, un mois gratuit par semestre complet

Conditions spéciales pour membres collectifs ou associés: Pas de rabais le premier mois, 40% de rabais 
sur les mois suivants.

Administration et annonces
Jean-Philippe Amstein
Association romande et francophone de Berne et environs ARB
3000 Berne
admin@courrierdeberne.ch 
annonces@courrierdeberne.ch
T 079 247 72 56

www.arb-cdb.ch            
    


