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Formats et tarifs

Article Tarifs

Article dominant CHF 1’790.-

Article standard + CHF 1’450.-

Article standard CHF 1’250.-

Article central CHF 995.-

Page exclusive (non disponible le 
vendredi)

Edition normale CHF 7’600.-

Edition élargie CHF 9’500.-
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Remarque
Pour les articles isolés, max. 2 articles/client/édition

Tarifs hors contrat, hors TVA. Prestation rédactionnelle comprise
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Forfaits

Forfait Articles Tarifs

6 parutions 4 standard + 1 standard + 1 dominant CHF 7’420.-

10 parutions 6 standard + 2 standard + 2 dominant CHF 11’880.-

15 parutions 8 standard + 4 standard + 3 dominant CHF 16’940.-

Conditions
Forfaits à planifier à la commande et à utiliser durant l’année civile en cours.

Les annonces sont facturées après chaque parution.

Tarifs hors contrat, hors TVA. Prestation rédactionnelle comprise
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Rédaction des textes – conditions 

Forfait Articles

Textes
Les textes sont exclusivement rédigés par les journalistes responsables de la rubrique
Pas d’utilisation de « nous » ou de « vous ».
Aucune notion chiffrée de prix ou de pourcentage de rabais n’est acceptée.

Logos, photos

Les logos, les flyers, affiches ainsi que les photos montage ne sont pas admis
Une seule photo doit être transmise exclusivement dans des formats image 
(.jpg, .tif, .gif) et avec une résolution de 200 dpi.
Elles doivent être en rapport avec le contenu de l’article.

Mise en page

Le choix de l’emplacement des articles standards dans la page est de la 
responsabilité de la rédaction.
La composition et la mise en page sont effectuées par le journal selon les 
standards de la rubrique.
Aucune épreuve n’est fournie au client.
La proportion de la photo ne doit pas dépasser le 40% de l’emplacement.

Réservation

impactmedias SA, Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Mme Manuella Dubosson Beney
Tél.: 027 329 77 11
E-mail: gestion.sion@impactmedias.ch

Délai de réservation Minimum 3 semaines avant parution

Remarque Sous réserve de disponibilité


