LE CLUB PRIVILÈGE

Description du produit:

Unité de base:
Durée du spot:
Horaire de diffusion:

Fréquence de diffusion:
Voix:
Habillage:
Tapis musical:
Type de message:
Utilisation d’un spot existant:
Tarification:

Limitations:
Espace internet:

Conditions spéciales:

Le Club Privilège est un club d’annonceurs
illimité avec message citation (raison sociale /
localité) et espace internet sur le site de la
radio + logo + lien (descriptif du privilège).
Ce produit est réservé aux entreprises qui
garantissent un privilège prédéfini aux
auditeurs de nos radios sur présentation de
leur carte Sésame avant l’achat.
1 mois / 4 semaines / 28 diffusions
5 secondes par annonceur; maximum 5
annonceurs diffusés sous chapeau commun
Aléatoire entre 6h et 20h, les Club Privilège
sont toujours planifiés dans les blocs
publicitaires de 28’/34’
7 fois par semaine, entre lundi et dimanche
Homme ou femme
Identifié au produit et identique pour chaque
annonceur
Non
Offre promotionnelle ou commerciale possible
Non
Les prix sont dégressifs pour la vente en mois
consécutifs
Pas de rabais volume ni de rabais pool
Produit exclusivement réservé aux clients de
nos zones de diffusions
Prédéfini, avec logo, lien et descriptif de
l'offre.
Espace total: 291 x 188 px
Zone logo et coordonnées: 276 x 112 px
Descriptif de l'avantage "Sésame":
75 caractères maximum
Transmission de matériels: webmaster@bnj.ch
Les privilèges sont contractuels et doivent être
consentis sur présentation de la carte Sésame et
durant toute la durée du contrat. Le formulaire
"Conditions complémentaires" fait partie intégrante
du contrat et doit impérativement être complété et
signé.

La production des spots est réalisée par les techniciens de nos studios à Marin et
Rossemaison
Production du spot:
CHF 130.Les informations contenues dans ce document ont une valeur indicative et peuvent
être modifiées en tout temps
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