
1. COORDONNÉES

2. « PLANÈTE J » ÉDITION « YOUR CHALLENGE »

Réservation « Planète J »

Raison sociale

Ce numéro spécial de « Planète J » présente en détails l’édition de « Your Challenge » à venir : présentation du Salon, de ses exposants, 
des métiers représentés, le plan, le programme et ses différentes animations et enfin, les informations pratiques. Fruit d’une collab-
oration entre « Action Jeunesse » et « Your Challenge », le magazine est distribué à tous les élèves et étudiants des établissements 
scolaires et professionnels valaisans. Il est également à disposition des visiteurs pendant le Salon.

Tél.

E-mail

NP / Localité

7e édition • 11-16.02.2020

Adresse /
Case postale

DONNÉES TECHNIQUES 

Format de l’annonce : annonce FR, ALL ou bilingue FR-ALL en quadri
Fichier à préparer : EPS vectorisé ou PDF haute définition (min. 300 dpi) + 3 mm de débord sur les 4 côtés 
Fichier à envoyer à : fanny.rausis@fvsgroup.ch
Délai de livraison de l’annonce : lundi 9.12.2019

Format du magazine : A4, 1 édition bilingue dans les deux sens de lecture, 48 pages quadri
Tirage : 25’000 exemplaires
Parution : janvier 2020

LIEU ET DATE             TIMBRE ET SIGNATURE 

1 page quadri CHF 1’500.–
215 x 300 mm

1 page CHF 1’500.–
215 x 300 mm

2 x 1 page CHF 2’500.–
215 x 300 mm

1/4 page quadri CHF    500.–
105 x 148 mm

1/2 page quadri CHF    875.–
215 x 148 mm

ANNONCES PUBLICITAIRES PUBLIREPORTAGE

Rue du Levant 91 • Case postale 224 • CH-1920 Martigny
Tél. +41 27 722 00 34 • Fax +41 27 721 07 22
info@yourchallenge.ch • yourchallenge.ch

A retourner pour le 25.11.2019 par email à l’adresse fanny.rausis@fvsgroup.ch
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