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SARASANI – Revue des membres du Mouvement Scout de Suisse
1. Formats publicitaires

2. Tarifs
1/1 page

CHF 5‘400. –

1/2 page

CHF 2‘770. –

1/3 page

CHF 2‘020. –

1/4 page

CHF 1‘470. –

−
−
−
−
−
−

Tous les tarifs s'entendent sans TVA.
Rabais: 5 % pour 2 publications, 10 % pour 3 ou 4 publications.
Il est possible de placer des éléments spéciaux français / allemand.
Le mandant est responsable de la fourniture de toutes les applications sous forme de prêts à tirer.
Les frais d'agencement, respectivement de traduction, sont facturés
séparément.
Rabais ONG sur demande.

3. Données techniques
3.1 Tirage
Allemand

env. 35‘500

Français

env. 5‘500

Au total

env. 41‘000

−
−
−
−
−

SARASANI est la revue officielle des membres du Mouvement
Scout de Suisse (MSdS).
SARASANI paraît en français et en allemand.
Des contributions en provenance de tous les secteurs du scoutisme
témoignent de la diversité de cette organisation destinée aux enfants et aux jeunes.
SARASANI est notamment destiné à tou·te·s les scout·e·s
actifs·ives de Suisse.
Le groupe cible principal est composé d'enfants âgés de 6 à 16 ans.

3.2 Dates de parution
Edition

Délai de soumission

Distribution

−

SARASANI paraît quatre fois par an.

1/21

17.11.2020

début janvier

−

2/21

08.03.2021

début avril

3/21

31.05.2021

début juillet

4/21

23.08.2021

début octobre

1/22

22.11.2021

début janvier

Régie publicitaire:
Mouvement Scout de Suisse
Speichergasse 31
3011 Berne
annonces.sarasani@msds.ch
031 328 05 45

3.3 Formats
Format de la revue

210 x 297 mm (format A4 vertical)

Maquette

190 x 277 mm

Franc-bord

210 x 297 mm + 3mm de débord par page

3.4 Paramétrages
Impressum

quadrichromie (CMYK)

Encrage total

max. 280%

Papier

Uncoated

Résolution

300dpi

Fourniture des documents

PDF-X4, TIFF, EPS ou fichiers InDesign ou Illustrator (textes et images doivent
absolument être fournis).

Soumission à

carografie - concepts visuels
Carolina Gurtner
gurtner@carografie.ch
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