FORFAITS STATIONS DE SKI

Description du produit:

Destiné exclusivement aux stations de ski et
sociétés de remontées mécaniques de l’Arc
jurassien, les forfaits vous permettent de
diffuser des spots et d’intervenir en direct à la
radio

Durée du spot:

Maximum 20 secondes
En principe, les spots sont regroupés sous un
chapeau musical commun

Horaires de diffusion du spot:

Entre 6h et 20h

Fréquence de diffusion du spot:

Du lundi au dimanche

Voix:

Homme ou femme

Habillage:

Identifié au produit et identique pour chaque
annonceur

Tapis musical:

Non

Utilisation d’un spot existant:

Non

Tarification:

Les forfaits sont cumulables

La production des spots est réalisée par les techniciens de nos studios à Marin et
Rossemaison
Mise en ondes du spot: CHF 120.Interventions en direct sur le site de l’émission
Durée des interventions en direct:

Environ 3 minutes

Horaires de diffusion des directs:

Les interventions en direct se réalisent par
téléphone selon les possibilités de la radio, du
lundi au jeudi entre 9h et 11h, la planification
des horaires de diffusion des spots et des
interventions en direct sont du ressort du
diffuseur

Nombre d’interventions:

A choix, entre 1 et 3

Contre-prestations de la part des stations de ski
- Mise à disposition de la radio de 40 cartes journalières (destinées à être gagnées
par les auditeurs)
- Une banderole de la radio est apposée sur le site (restaurant, buvette, remontées,
caisse)
- Le programme de la radio est diffusé sur le site (restaurant, buvette, remontées,
caisse)

Les informations contenues dans ce document ont une valeur indicative et peuvent
être modifiées en tout temps
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