
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 7h45 - 11h45 / 13h15 - 16h30
Heures d’ouverture:  Vendredi 7h45 - 11h45 / Après-midi fermé
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Journal Le Courrier de La Neuveville - Informations sur la publication 

Editeur :                                         Imprimerie du Courrier S.A.

Miroir :        205 x 285 mm

Colonnes :   2 coll = 65 mm / 3 coll. = 100 mm / 4 coll. = 135 mm / 5 coll. 165mm / 6 coll. 205 mm

Annonce :    uniquement par écrit, délai tous les mardis 12h pour une parution le vendredi, 
rabais de 10% à partir de deux parutions agendées

Annonce répétée : à partir de 6 parutions dans l’année, formule “abonnement“ conditions sur demande

Annonce sous-chiffres :                      + Fr. 25.- pour le traitement

Placement :                                 en fonction de la place à disposition ou selon réservation préalable

Annonces :                                       0,70 ct mm en noir et blanc,  Fr. 1.- en couleur. TVA 7,7% en sus  
Prix minimum, Fr. 41.-

Avis mortuaire : délais tous les mardis 13h au plus tard, 0,95 ct au mm en noir blanc, Fr. 1,25 en couleur
                       TVA 7,7% en sus   

Délai rédactionnel : tous les mardis à 12h pour une parution la même semaine

Parution :    tous les vendredis, 47 fois par année

Insertion de publicité  
en tous ménages : de 1gr à 25 gr, Fr. 648.- +TVA 7,7% - Format maximum A4 , des restrictions s’appliquent
en tous ménages : s’appliquent lors de l’encartage automatique, demandez nos données techniques
en tous ménages : avant une insertion. 4000 exemplaires sont à fournir.

Impression : offset couleur

Tirage :       4000 exemplaires

Diffusion en tous ménages :            ancien district de La Neuveville, communes de : La Neuveville, Chavannes, 
Nods, Commune de Plateau de Diesse

Abonnement : abonnement d’essai de 3 mois (non renouvelable) Fr. 38.-
Abonnement : 6 mois Fr. 58.- / 12 mois Fr. 98.- (TVA 2,3% incluse)


