
                              FORMULAIRE D’INSERTION PUBLICITAIRE 
DANS LES PROGRAMMES 

DE L’ASSOCIATION SPORTIVE SCHTROUMPFS  
 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Société :                ……………………………………………………………………………………………. 
 
Nom : ………………………………………………….    Prénom : ……………………………………….. 
 
Adresse :        ……………………………………………………………………………………………. 

 
Téléphone : ……………………   Fax : ……………………….  e-mail : ………………………………. 
 
Date :  ……………………………………………………         Signature :  ………………………………. 

 
désire insérer la/les annonce(s) suivantes(s) dans les trois programmes (prix pour les trois) édités par  
l’Association Sportive Schtroumpfs,    aux formats :   
 

   Football    – ¼ page à 180.-     (impression en noir) 

Football + Rando/Natation  – ¼ page à 270.- 

 

   Football    -  ½ page à 360.-     (impression en noir) 

Football + Rando/Natation  – ½ page à 540.- 

 

                Football    -  1/1 page à 600.-  (impression en noir) 

Football + Rando/Natation  – 1/1 page à 900.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           * 2 e de couverture - (impression en noir + 1 vive) 
   Football       650.-      

Football + Rando/Natation     975.- 

 

           * 3 e de couverture - (impression en noir + 1 vive) 
   Football       650.-      

Football + Rando/Natation     975.- 

 

 

* Sous réserve de la l’insertion prioritaire des annonceurs ayant déjà souscrit l’année précédente 

 

 

L’annonce à faire paraître est-elle la même que celle de l’an passé ?   

 

OUI        NON   

Si la réponse est non, veuillez joindre le nouveau sujet à faire paraître,  

 ➔ Ou indiquer les modifications que vous désirez apporter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez retourner ce formulaire d’ici le  

15 JANVIER 2020 à: 

 
NB: nous vous proposons de faire une copie  

de ce document avant de nous l’adresser. 

2020 
Formulaire B 

Bernard BARD 

Route de Soral, 126 A – 1233 Lully 

Tel : 078 647 17 16 

bardb@bluewin.ch 

 

Pour les annonceurs 2019 – vous trouverez en annexe, votre annonce parue dans l’un des programmes 2019 

Merci de ne 

pas oublier 

de cocher la 

case 

« OUI » ou 

« NON » 

Merci de ne 

pas oublier 

de cocher la 

case  

 

« Football »  

 

ou  

 

« Football + 

Rando 

/Natation » 

IMPORTANT 

Un grand 

MERCI 

d’attendre 

l’envoi de la 

facture qui vous 

parviendra 

début mai 2020 

- avec le 

programme –  
 

et de ne payer le 

montant de votre 

annonce qu’à 

réception de ce 
courrier… 

 


