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Tarif des annonces
Conditions:
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(TVA 7.7% en plus)

Ces prixcomprennent l'insertion pour une parution. Tirage: 8' 600 exemplaires .
Distribution dans tous les ménages du Val-de-Ruz.
A partir de fichiers fournis par l'annonceur au format PDF ou copie de bonne qualité sur
papier, pour être scannée, sans retouche, autre que l'adaptation au format choisi.
Si le fichier fourni est inutilisable, les frais de composition seront facturés.
Si non précisé sous supplément couleur, l'impression sera en noir ou niveauxde gris .
Délai de la remise des annonces: 8 jours ouvrables avant la date de parution

Suppléments:

La composition, la modification ou la mise en forme des annonces par notre graphiste sera
facturée en sus, au prixforfaitaire de Fr. 20.- le premier 28•, puis Fr.10.- les 28• suivants . Ces
frais ne sont facturés que lors de la première insertion ou lors de changements.
La couleur, pour l'ensemble ou partie de l'annonce en quadrichromie:
Intérieur:
Fr. 40.- par parution (dès 1/2 page Fr. 80.-)
Couverture: Fr. 60.- par parution
Dernière:
Fr. 60.- par parution (dès 1/2 page Fr. 100.-)

Rabais
de répétition:
Grandeurs:

(sans changement de texte ou d'image)

1/28·
2/28·
3/28•
4/28·
5/28·
6/28·
7/28·
8/28·
9/28·
10/28·
12/28·
14/28·
15/28·
16/28·
18/28•

20/28·
21/28·
24/28·
28/28·

L xH
55 x 41 mm
55 x 86 mm
55 x131 mm
55 x 176 mm
55 x 221 mm
55 x 266 mm
55 x 311 mm
114 x 176 mm
173 x 131 mm
114 x221 mm
114 x 266 mm
114 x311 mm
173 x221 mm
232 x 176 mm
173 x 266 mm
232 x 221 mm
173 x311 mm
232 x 266 mm
232 x 311 mm

*2 - 4 parutions
5% *5 - 10 parutions
10%
*11 - 20 parutions 15% **21 - 42 parutions 20%
*dans l'année
**dans les deuxans

L xH

L xH

114 x 41 mm
173 x 41 mm
114 x 86 mm

232 x 41 mm

114 x131 mm

173 x 86 mm

232 x 86 mm
173 x176 mm

232 x 131 mm

Prix
65.Fr.
Fr. 125.Fr. 185.Fr. 245.Fr. 305.Fr. 365.Fr. 425.Fr. 485.Fr. 545.Fr. 605.Fr. 725.Fr. 845.Fr. 905.Fr. 965.Fr. 1'085.Fr. 1'205.Fr. 1' 265.Fr. 1'445.Fr. 1'685.-

Couverture:

Réservation nécessaire (surface comme ci-dessus)

1/28·
2/28• (Maximum)

Fr. 145.
Fr. 265.-

Dernière page:

Réservation nécessaire (surface comme ci-dessus)

dès 1/28•
dès 8/28•

+ Fr. 30.
+ Fr. 50.-

Encartage:

Dimension minimale du flyer, AG, 148 x105mm (Papier de 135 à 300gr/m2) Fr. 1300.
Dimension maximale du flyer, AS, 210 x 148mm (Papier de 135 à 300gr /m 2)

Les documents (logo + texte) doivent être joints à la présente commande ou envoyés à:
Val-de-Ruz info, Chemin des Coeudriers 9, 2052 Fontainemelon ou par courriel à: publicite@valderuzinfo.ch

