1.1. Prix et conditions, publicité par bannière
(valable à partir du 01.01.2016 jusqu'à nouvel avis)
Désignation

Grandeur
(pixel)
(~en cm)

Format

Prix par an
CHF

Offre combinée*
CHF

Button

120x60 Flash, GIF, JPG
(3 x 1.5)

600.00

Bannière

140x240 Flash, GIF, JPG
(3.5 x 6)

1000.00

1500.00

Skyscraper

160x600 Flash, GIF, JPG
(4 x 15)

1800.00

2700.00

-

*Combinaison de bannières avec www.arbres-et-plantes.ch:
Augmentez le degré de notoriété de votre entreprise avec une présentation combinée de
votre bannière sur www.conseil-plantation.ch et www.arbres-et-plantes.ch.

Autres conditions :


L'offre promotionnelle de bannière s'adresse exclusivement à des entreprises suisses.



Les prix annuels fixes s'entendent en CHF, hors TVA 8 %, et sont valables jusqu'à nouvel
avis.



Les membres de JardinSuisse profitent d'un rabais de 15 %.



En fonction de la demande, les bannières de cinq entreprises au maximum se partagent
une place.



Les bannières s'affichent avec la même fréquence sur tous les sous-sites.



Il est possible de commencer à tout moment. Paiement au prorata lors de la première
année.



Résiliable par écrit à la fin de chaque année : lettre ou courriel à JardinSuisse.



Modalités de paiement : 30 jours net.



Tous les droits de www.conseil-plantation.ch se trouvent auprès de JardinSuisse,
Association suisse des entreprises horticoles.

JardinSuisse

1.2. Prix et conditions, Conseil-plantation sur CD-ROM
(valable à partir du 01.01.2011 jusqu'à nouvel avis)

CD-ROM avec fichiers PDF

CD ROM avec fichiers PDF contenant le propre logo livré
par l'entreprise, prix de base

CHF 230.00

Intégration de chacun des logos dans les fichiers PDF

CHF 30.00/logo

Intégration de tous les logos dans les fichiers PDF (24 ex., forfait)

CHF 410.00

Utilisation des fichiers PDF comme conseils de plantation sur le
site Internet de sa propre entreprise

CHF 1'600.00

Autres conditions :


Les prix sont valables jusqu'à nouvel avis. Ils s'entendent en CHF, hors TVA 8 %.



Les membres de JardinSuisse profitent d'un rabais de 15 %.



L'intégration des logos d'entreprise est obligatoire. Le CD-ROM resp. les fichiers PDF ne
sont livrés qu'avec les logos.



Les fichiers PDF sur le CD-ROM doivent être utilisés uniquement pour l'impression des
conseils de plantations pour la propre entreprise (par l'entreprise elle-même ou par une
imprimerie). L'utilisation sur Internet fait l'objet d'un accord spécial.



Modalités de paiement: 30 jours net.



Tous les droits de www.conseil-plantation.ch se trouvent auprès de JardinSuisse,
Association suisse des entreprises horticoles.
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