JEU DE L’ÉTÉ

Description du produit:

Prestations au partenaire:
Durée des spots des annonceurs:

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

Remarque:

Le Jeu de l’Eté, programmé de fin juin à miaoût, propose à nos auditeurs de gagner un
voyage de rêve en partenariat avec une
agence de voyage (partenaire). Les
annonceurs profitent de l’attention soutenue
des auditeurs-joueurs.
Intro: « Ecoutez [RADIO], jouez et gagnez
peut-être vos vacances de rêve à
[DESTINATION]! A tout moment, répondez aux
questions du grand jeu de l’été par SMS, sur
carte postale ou directement à l’adresse de
[RADIO] ou par internet sur [RADIO.ch]. Le
grand jeu de l’été sur [RADIO], pour gagner
vos prochaines vacances de rêve en/à [LIEU]
avec [VOYAGISTE]. Soyez attentifs,(…) la
question dans un instant: [ANNONCEURS],
[QUESTION].
Extro: Envoyez-nous la bonne réponse (…)
Bonnes vacances avec [VOYAGISTE]!
>150 citations en signature des spots promo et
en extro, visibilité par affichage internet
Annonceurs: maximum 20 secondes. Les spots
sont regroupés sous un chapeau musical
commun
Aléatoire entre 6h et 20h
6 fois par semaine, entre lundi et samedi
Homme ou femme
Identifié au produit et identique pour chaque
annonceur
Non
Offre promotionnelle ou commerciale possible
Non
Les forfaits sont cumulables
Le Jeu de l’Eté s’adresse uniquement aux
annonceurs de nos zones de diffusion
Le nombre d’annonceurs par bloc est limité à 5
Le voyagiste (partenaire) a l’exclusivité de son
secteur d’activité

La production des spots est réalisée par les techniciens de nos studios à Marin et
Rossemaison
Mise en ondes du spot:
CHF 120.-

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