TOURNÉE DE L’ÉTÉ

Description du produit:

Spot promotionnel
Durée du spot:

Horaires de diffusion:
Fréquence de diffusion:
Voix:
Habillage:
Tapis musical:
Type de message:

Utilisation d’un spot existant:
Tarification:

Limitations:

La Tournée de l’Été, programmée entre la
mi-juillet et la mi-août fait sortir la radio de ses
murs pour faire découvrir ou redécouvrir des lieux
atypiques de la région. Elle permet à l’hôte (le
partenaire) de mettre en valeur son activité à
travers plusieurs interviews, et aux
annonceurs locaux de se distinguer avec la
diffusion de spots et d’une interview à l’antenne
Maximum 20 secondes
Les spots sont regroupés sous chapeau
musical commun
Entre 6h et 20h
Partenaire: 8 spots promo et 8 citations en jingle
Annonceurs: 4 spots diffusés le jour de l’émission
Homme ou femme
Identifié au produit et identique pour chaque
annonceur
Non
Partenaire: Le message ne peut pas véhiculer
d’offre commerciale
Annonceur: le message peut véhiculer une
offre commerciale
Non
Le partenaire est au bénéfice d’un tarif
préférentiel
Les forfaits ne sont pas cumulables
Le nombre d’annonceurs par émission est limité
à4
La Tournée de l’Été s’adresse uniquement aux
annonceurs de nos zones de diffusion

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:
Variable entre 2 et 3 minutes
Horaires de diffusion des directs:
En principe entre 16h et 18h en semaine
Remarque:
L’exclusivité du secteur d’activité est garantie
pour le partenaire durant l’horaire de
l’intervention
L’hôte fournit si possible une ligne ISDN

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