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ACTION
DE SOLIDARITÉ
SOUTENONS LES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SUISSES
Madame, Monsieur,
Malgré les tensions du marché, le monde de la construction vit une période de
haute conjoncture. Aujourd’hui, l’épidémie de coronavirus introduit une indéniable
composante d’incertitude. Plutôt que de se faire vaincre par la peur et d’agir en
repli, nous sommes convaincus que le monde de la construction peut se montrer
fort et solidaire.

#CONSTRUCTIF

En tant que média indépendant, nous souhaitons agir en vecteur de confiance. Un
point de rencontre pour tout le secteur. Nous avons donc décidé de lancer une
campagne de solidarité en faveur des infirmiers et infirmières de Suisse.
Faisons plus qu’applaudir à la fenêtre !
Inspirés par les Italiens qui chantent au balcon et applaudissent le corps médical,
l’élan de solidarité s’est étendu en Europe et en Suisse. Nous voulons faire plus
qu’applaudir.
Ainsi, pour toute nouvelle commande publicitaire que vous passerez, nous nous engageons à reverser le 50 % du montant à l’ASI (Association suisse des infirmiers et
infirmières). Nous faisons également notre part avec un don initial de CHF 2000.-.
Choisissez le format de votre annonce et les éditions dans lesquelles vous souhaitez
apparaître. Retournez-nous ce bulletin de commande et le matériel graphique nécessaire. Vous recevrez une confirmation de commande, ainsi qu’une confirmation
du montant versé à l’ASI. Votre annonce comprendra la mention « nous soutenons
les infirmiers & infirmières suisses » accompagné du logo de l’ASI. La liste des entreprises donatrices sera publiée sur notre site www.chantiersmagazine.ch
Soyons solidaires ! Soyons constructifs !

BULLETIN DE COMMANDE
en page suivante

Chantiers Magazine - Quartier Pré-Fontaine 31 - CH-1023 Crissier - +41 (0) 21 633 75 13

1/1 PAGE

1/2 PAGE L

franc-bord*

franc-bord*

230 x 300 mm

miroir

210 x 280 mm

230 x 147 mm

miroir
210 x 137 mm

A NOUS RETOURNER PAR MAIL
N.PERROUD@CHANTIERSMAGAZINE.CH
» Nous vous confirmons la commande de(s) annonce(s)
pour l’/les édition(s) suivante(s) :

1/2 PAGE H
franc-bord*

BULLETIN
DE COMMANDE

1/3 PAGE L

112 x 300 mm

miroir

miroir

210 x 89.5 mm

102 x 280 mm

n°4/13 mai

n°5/10 juin

n°6/8 juillet

n°7/23 septembre

n°8/21 octobre

n°9/18 novembre

n°10/16 décembre
» Format & tarif (tarifs d’insertion en CHF, avec 7,7 % de TVA en sus) :

1/3 PAGE H
franc-bord*

1/4 PAGE

76 x 300 mm

largeur

miroir

210 x 65,5 mm

66 x 280 mm

1/1 page

1/2 page

1/3 page

CHF 3500.–

CHF 2200.–

CHF 1800.–

1/4 page

1/8 page

CHF 1400.–

CHF 900.–

» Coordonnées :
1/4 PAGE

1/8 PAGE

hauteur

bandeau

102 x 137 mm

210 x 30 mm

50 %

REVERSÉ

Société : __________________________

S

À L’ASI

Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________

1/8 PAGE
bloc
102 x 65,5 mm

VOLET
EN
REPLIS
sur 1ère de
couverture
98 x 240 mm*

NPA :

Ville : __________________________

Lieu et date : _____________________________________
Signature :

*Page franc-bord : + 3 mm de fond perdu (236 x 306 mm). Retrouvez notre kit média complet sur notre site : www.chantiersmagazine.ch

