
LIVRET DE FÊTE Distribué dans tout le canton

1/8 de page Largeur X Hauteur 62 x 44,5 mm Fr. 100.–

¼ de page Largeur X Hauteur 128 x 44,5 mm Fr. 150.–

½ page Largeur X Hauteur 128 x 93 mm Fr. 250.–

1 page intérieure Largeur X Hauteur 128 x 190 mm Fr. 500.–

  Pleine page A5 + débord 154 x 216 mm Fr. 500.–

SETS DE TABLE Distribués dans les restaurants de la Vallée et du Pied-du-Jura

Annonce sur le set de table Largeur X Hauteur 65,5 x 45 mm Fr. 200.–

DON SANS CONTREPARTIE à votre bon vouloir

Envoi des fichiers pour annonce au format PDF : imprimerie@baudat-favj.ch

Louveteau Fr. 500.–

Une demi-page dans le livret

Une annonce sur le set de table

Une banderole fournie par vos soins sur les lieux de la fête

Loup gris Fr. 2’000.–

Une page dans le livret

Une annonce sur le set de table

Votre logo sur notre site internet

Votre logo sur les t-shirt du STAFF (au dos)

2 banderoles sur les lieux de la fête

2 invitations pour la visite officielle des sites des concours avec le comité de la FVSP et apéro dinatoire

Loup blanc Fr. 4’000.–

Une page dans le livret (page 2 ou 3 de couverture ou avant les programmes) sous réserve de disponibilité

Une annonce sur le set de table transmis dans les restaurants de la région et le set de table du banquet de samedi

Votre logo sur notre site internet

Votre logo sur les t-shirt du STAFF (au dos)

2 banderoles sur les lieux de la fête et dans la salle du banquet de samedi

2 invitations pour la visite officielle des concours avec le comité de la FVSP et apéro dinatoire
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