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Conditions:
La rubrique „ Agenda“ est réservée à l’annonce d’une conférence ou d’une manifestation à but non
lucratif, organisée par des non-professionnels, dans les domaines culturels, sportifs ou caritatifs.
Non admis dans l’agenda : activités commerciales sans but caritatif et/ou humanitaire. Manifestations
culturelles ou sportives dont le prix d’entrée excède CHF 20.—.
Seules les infos pratiques, lieux, dates et horaires sont admises et ceci pour une durée maximale de
3 jours par évènement pour la diffusion à l’antenne et de 5 jours pour la parution sur notre site WEB.
L’agenda est payant et diffusé 2x par jour, du lundi au samedi, selon disponibilités. Une seule
commande d’agenda par évènement est admise.
— Diffusion:

Lundi - Vendredi
Samedi

11h30 et 14h30
10h30 et 14h00
Pas d’agenda les jours fériés

— A retourner au plus tard 1 semaine avant la première diffusion (par courrier ou document
scanné renvoyé par E-mail afin de valider la signature).
— Conditions de paiement: 30 jours nets

Cocher la formule souhaitée:
Manifestation culturelle, sportive, caritative ou conférence
Diffusion pour 1 jour

CHF

100.—

Diffusion pour 2 jours

CHF

150.—

Diffusion pour 3 jours

CHF

200.—

Diffusion pour 1 jour

CHF

150.—

Diffusion pour 2 jours

CHF

200.—

Annonce sur le site WEB durant 5 jours

CHF

20.—

Annonce de loto, match aux cartes, balade gourmande…

TVA incluse
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Date(s) de diffusion:
Antenne

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :

Web

de
à

:
:

Texte Agenda à l‘antenne (max. 200 caractères):
quoi / où / quand / horaires

Texte sur le site internet:
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Adresse de facturation:

Nom du responsable:

N° de téléphone et adresse E-Mail:

Montant:

Date:

Signature:

La décision d’admission à l’agenda appartient à RadioFr.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le secrétariat de RadioFr.
Sur demande, notre régie publicitaire, Mediapub SA, se tient à disposition pour des campagnes
publicitaires à tarif de soutien pour vos manifestations. Contact: dispo@mediapub.ch

Vous avez également la possibilité de faire figurer votre événement dans l’agenda Frapp. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur : www.frapp.ch/fr/agenda.
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