FIRST IN SWITZERLAND MAGAZINE
Contrat de souscription d’une annonce publicitaire 2019
A envoyer par mail à : office@middleeast-vip.com
Raison sociale ou privée :
Adresse (de facturation) :_________________________________________________________________________
N° postal :____________________Lieu :_____________________________________________________________
Tél :_________________________Fax :_____________________Email :___________________________________
Responsable :__________________________________________Mobile :__________________________________
Fonction au sein de l’entreprise :____________________________________________________________________

Format et tarif d’insertion en CHF (prix HT, TVA en sus).
Cocher la case désirée.
Tous nos prix s’entendent matériel publicitaire fourni, prêt à la reproduction.
210x280 mm

1/1 page
3'000.-

Couverture pliable
Dernière de couverture

En face du Sommaire
En face de l’Editorial
2ème de couverture
3ème de couverture
8'000.9'000.-

Vignette dynamique pour sur nos réseaux sociaux.

5'500.5'500.6'500.6'500.Demie page

1'600.-

500.-/mois

Démarrez la campagne le……../……../…... (Sous réserve d'acceptation de la direction).

Vignette shopping dans le magazine
500.Présentation vidéo avec montage et sous-titre en arabe et
5'800.diffusion dans notre base de données : Audience 5000 vues.
Banner sur le site du magazine online minimum 3 mois de souscription : 600.Banner sur le site du magazine online pour une année de souscription : 1'200.www.firstinswitzerlandmagazine.com

Veuillez utiliser la même annonce que l’année précédente. Vous m’enverrez une épreuve de contrôle.
Nous préparons une nouvelle annonce. Vous recevrez le CD de notre agence. Vous m’enverrez une épreuve de contrôle.
L’annonce est à composer selon les documents ci-joints et me sera facturée au prix coûtant. Vous m’enverrez un bon à tirer. Si
First in Switzerland doit réaliser votre annonce, le montant sera facturé 140.- (HT) par heure de graphisme.
Remarques :____________________________________________________________________________________________
Je souhaite également souscrire au numéro de Londres « First in UK », je bénéficie de 10% de réduction.
Paiement 50% à la commande sur le compte
Total :
CHF
Nom du compte : Middle East VIP SARL
TVA 7.7% :……..
CHF
Nom de la banque : UBS SA
N° TVA : CHE-113.769.300
Total :……….
CHF
Adresse de la banque : 8098 Zurich

Numéro de compte : 240-374655.01D
IBAN : CH 72 0024 0240 3746 5501 D
BIC : UBSWCHZH80A

Signature et tampon de Middle East VIP :

Signature et tampon de votre société :

Date et lieu :

Date et lieu :

Données techniques de l’impression :
Pas de film s.v.p.
Uniquement des fichiers informatiques Mac :
Quark X-Press – Photoshop quadri tif
Illustrator vectorisé en quadri / PDF quadri

Impression : offset, en quadrichromie
Papier : couché brillant
Format : A4 (210x280 mm)
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