
 
 

 

   
 

 

❑ Nous souhaitons devenir partenaire pour une  
somme de : 
 

❑ Nous souhaitons devenir sponsor et commandons la publication d’une annonce sur 
un totem au format suivant : 

Quantité Type et format Prix unitaire Prix total 

 ❑ A (env. 594 x 841 mm) Fr. 3'000.00 Fr. 

 ❑ B (env. 420 x 594 mm) Fr. 1'500.00 Fr. 

 ❑ C (env. 420 x 297 mm) Fr. 750.00 Fr. 

 ❑ D (env. 210 x 297 mm) Fr. 400.00 Fr. 

Réductions : 2 annonces publicitaires identiques :  10 % 
 4 annonces publicitaires identiques : 20 % 

 
❑ Nous souhaitons effectuer un don de : 
 

Raison sociale 

Rue et numéro / Case postale 

NPA localité 

Personne de contact 

Numéro de téléphone 

Adresse e-mail 

Échéance souhaitée de la facture ❑ 31 décembre 2021 ❑ 28 février 2022 

Lieu et date Signature 

Le présent contrat et le fichier informatique de l’annonce doivent être envoyés jusqu’au 31 décembre 2021 à : 

Salon interjurassien de la formation 
Monsieur Jean-Frédéric Anker, rue du Stand 3, 2823 Courcelon, jean-frederic.anker@salon-formation.ch 
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