
 

 4ème Salon Romand 
 d’Herboristerie  
 2 septembre 2017 

 

CONTRAT PUBLICITAIRE 

COORDONNÉES COMPLÈTES DE L’EXPOSANT 
Raison sociale     __________________________________________________________________ 

Adresse     _______________________________________________________________________ 
(rue et no, case postale) 

NPA, localité    ___________________________________________________________________ 

Tél., fax, mobile      _________________________________________________________________ 

Courriel       _______________________________________________________________________ 

Site internet      ____________________________________________________________________ 

Voici donc les options publicitaires possibles: 

• Insertion de votre texte dans la brochure tirée à 3000 exemplaires distribuée sur le site et préalablement 
déposée dans les commerces spécialisés et les offices du tourisme. 

 Banderole: CHF 100.--   

Contre-prestations: 
• 1 banderole publicitaire (emplacement D, dim. 200 x 60 cm env.) 
 

 Co-sponsor: CHF 500.-- 

Contre-prestations: 

• Logo sur les documents publicitaires: affichettes A3, flyers A6, brochure A5 (3000 exemplaires) 
• Logo sur la page «Partenaires» du site 
• 1 banderole placée sur le lieu d’exposition (emplacement B, dim. 200 x 60 cm env.) 
• Possibilité de tenir un stand de 9 m2 
 

 Sponsor principal: CHF 2000. -- 

Contre-prestations: 

• Logo sur tous les documents publicitaires: affichettes A3, flyers A6, brochure A5 avec mention spéciale 
(3000 exemplaires), courrier officiel, stand d'informations du salon 

• 1 page de publicité intérieure dans la brochure A5 (3000 exemplaires) 
• Logo "mention spéciale" sur la barre de menu du site internet et sur la page «Partenaires» du même site 
• 2 banderoles placées sur le lieu d’exposition, (emplacements « A et C », dim. 200 x 60 cm env.) 
• Emplacement stratégique à l'entrée du site pour un stand de 9m2 

______________________________________________________________________________ 
SIGNATURE 
Par sa signature, le/la soussigné(e) reconnaît engager valablement la société qu’il/elle représente pour sa 
participation au «2

ème
 Salon Romand d’Herboristerie Pratique» et atteste avoir pris connaissance du 

Règlement général de la manifestation disponible sur le site Internet: www.plantesetvie.ch. Par sa signature, 
il/elle s’engage à respecter intégralement ces dispositions, de même que la Charte des exposants. 
 
Lu et approuvé, date : ___________________________Signature(s) : ________________________  
 
A retourner à :  «Association Plantes&Vie», Jacques Fontaine, Chemin du Moulin 70, 
    1485 Nuvilly, 079 470 98 21, jmcl.fontaine@bluewin.ch 

 
 ½ Page publicitaire A5, 13 x 9 cm, intérieure CHF 100. --   
 1 Page publicitaire A5, 13 x 18 cm, int. CHF 200. -- 
 1 Page publicitaire A5, 2ème/3ème de couverture CHF 300. -- 
 1 Page publicitaire A5, 4ème de couverture CHF 500. -- 

 


