OFFRE AUX ANNONCEURS - 1/2 - 1/4 PAGE
ESPACE PUBLICITAIRE

Ne ma
notre o nquez pas
ff
Le Théâtre Vidy-Lausanne vous propose un espace publicitaire dans son magazine: 50 % re culturell
e!
de r
a
votr
- tirage total de 70’000 exemplaires
e de bais su
r
uxiè
p
me
arut
- encarté dans Le Temps à 41’000 exemplaires pour un lectorat de 129’000
ion
!
- adressé personnellement à chaque spectateur
- diffusé à 29’000 exemplaires dans toute la région du bassin lémanique pendant 6 mois

Afin d’optimiser votre plan de communication, nous vous offrons la possibilité de planifier
vos insertions publicitaires en réservant dès aujourd’hui :
Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire dûment rempli et signé à l’attention de :
Emmanuel Pollien
Service Communication
Théâtre Vidy-Lausanne
Av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne
Le fichier est à envoyer en PDF en cmyk haute définition, encrage maximal 300%, un mois et
demi avant chaque parution à e.pollien@vidy.ch
Réservation d’espace publicitaire dans le Magazine du Théâtre Vidy-Lausanne :
Entreprise : ......................................................
Adresse :
......................................................
Localité :
......................................................
NPA : ........................................
Personne de contact : .........................................
E-mail :
......................................................
Téléphone : ................................
Je réserve les insertions suivantes: 1/2 page 		
O
O

O

hauteur

O

largeur

1 insertion pour un tarif de CHF 2’000.- HT pour le 26 novembre 2018
2 insertions pour un tarif de CHF 3’000.- HT pour le 26 novembre 2018 et mai 2019*

Je réserve les insertions suivantes: 1/4 page 		

O

hauteur

O

largeur

O
1 insertion pour un tarif de CHF 1’000.- HT pour le 26 novembre 2018
O
2 insertions pour un tarif de CHF 1’500.- HT pour le 26 novembre 2018 et mai 2019*
*date exacte communiquée ultérieurement
Tous les détails techniques vous seront communiqués dès réception de cette offre.
Fait à ....................................., le ..................................... .
Cachet et signature de l’annonceur

