
Inscription d’adresse
Les Entrepreneurs Chrétiens Suisses (ECS) et Livenet collaborent en partenariat : l’«annuaire des membres» imprimé et 
l’annuaire en ligne d’entreprises dirigées par des chrétiens font l’objet d’une offre conjointe. Grâce à cette collaboration, votre ad-
resse sera publiée sur 4 plateformes : dans l’«annuaire des membres» imprimé, sur cgs-net.ch, Livenet.ch et Christian-leaders.net.

Exemple de commande :
* *inscription de base  270.–
e-mail et site web  7.–
logo et descriptif en ligne  49.–
1 ligne supplémentaire pour l’entreprise  7.–
2 mots-clés supplémentaires  14.–
(vous serez répertorié avec ces mots-clés par ordre alphabétique dans  
l‘Annuaire des membres)

Total:  347.– 

Inscription de succursale  107.–  (en option avec l’inscription de base, hors commandes supplémentaires)

*  inscription de base/inscription de succursale y compris l’inscription dans l‘annuaire des membres (commandes jusqu’au 31 décembre, valable l’année suivante).  
Tarifs à partir du 1er janvier : forfait CHF 14.00 / mois (inscription en ligne sur ecs-net.ch, Livenet.ch et Christian-leaders.net). L’inscription dans l‘annuaire des membres  
se fait automatiquement l’année suivante.

Tous les prix s’entendent hors TVA.
L‘adhésion est automatiquement renouvelée pour un an. Une annulation est possible par écrit à la fin de chaque année.

Découvrez un exemple d’inscription d’adresse ci-dessous :

 Exemple d’inscription dans l’édition imprimée :  

Tout ce dont vous avez besoin pour 
vos exemples : Achat, conseil, 
suivi et vente

 

 
Échantillon SA
Rédaction d’exemples

 
 

Jean Échantillon
Rue de l’Exemple 48
9999 Exempleville

 
 

 
T 099 123 45 67   F 099 987 65 43  
M 099 888 88 88  
jean.echantillon@echantillonsa.ch
info@echantillonsa.ch
www.echantillonsa.ch

 
 
  

Nous vous assistons dans la rédaction de 
vos exemples. N’hésitez pas à nous 
contacter.  

 Descriptif et prix  

 
 

 
CHF 7.-  
CHF 7.-  
CHF 7.-  

          

  

 
 

 

 

 

Descriptif de l’entreprise, maximum 
120 caractères, CHF 7.–

Nom de l’entreprise, sur 1 ligne, inclus
Supplément nom d’entreprise, sur 1 ligne, CHF 7.–
Contact, inclus

Adresse, inclus

téléphone (inclus) fax (inclus)
Supplément : portable, CHF 7.–

E-mail direct, e-mail et site web, 
inclus

Autres données de l’entreprise, 
120 caractères max., CHF 14.–

Logo (Print), 
Logo et description détaillée (sur Livenet.ch), 
en tout : CHF 49.–

Inscrivez-vous dès aujourd’hui dans le principal 

annuaire d’adresses chrétiennes de Suisse !

*Nous vous aidons à créer votre inscription sans frais supplé-

mentaires. Pour cela, nous avons seulement besoin de l’adresse 

de votre site web et de votre logo. Des adaptations ultérieures 

sont possibles à tout moment.

Mitgliederverzeichnis Wählen Sie aus über 700 Unternehmen und Organisationen

Annuaire des membresFaites votre choix parmi plus de 700 entreprises et organisations

Elenco dei membriScegliete tra oltre 700 aziende e organizzazioni
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Suche Frieden 
und jage ihm 
nach!
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Annuaire des membres imprimé Site web :  www.cgs-net.ch Site web :  www.livenet.ch Site web :  www.christian-leaders.net

 Livenet  Parkterrasse 10 3012 Bern
Tel: 0848 77 77 00  Fax: 033 533 77 12
  info@livenet.ch  www.livenet.ch 

ECHANTILLON SA



Bannières publicitaires

Commande bannières publicitaires : verkauf@cgs-net.ch 

Pour toute autre question, contactez-nous par téléphone au 033 533 77 33 ou par e-mail verkauf@cgs-net.ch 

Tous les prix s’entendent hors TVA.

2/2019

Augmentez votre visibilité à 
l’aide d’une bannière publici-
taire sur www.ecs-net.ch

Prix/format
300x120px (statique)
CHF 365.00/an
CHF 182.00/6 mois
Bannière combinée, égale-
ment visible sur  
www.livenet.ch

+ CHF 125.00/mois sur les 
pages subséquentes

+ CHF 250.00/mois sur la 
page d’accueil

Inserate

Seite 1/1

Herausgeber Jordi AG – das Medienhaus, 3123 Belp
Leserschaft/Verteiler Christliche Geschäftsleute, Christen
 Büchertisch von Freikirchen, Kongresse
Verteilte Auflage 10’000 Exemplare
Heftformat 148x210 mm
Erscheinungsdatum Jährlich
Anzeigenschluss 29. Dezember

Anzeigenpreise  (alle Preise in SFr. exkl. MwSt.):

 

Taille Format LxH (mm)      Prix en CHF

1/6 page 64x64 134.–
1/4 page portrait 64x97 174.–
1/4 page paysage 130x47.5 174.–
1/3 page portrait 64x130 223.–
1/3 page paysage 130x64 223.–
1/2 page portrait 64x196 305.–
1/2 page paysage 130x97 305.–
2/3 page 130x130 382.–
1/1 page  130x196 532.– 

Zuschläge •  Satzkosten + 10% (falls nicht-druckfertige Datei)
 •  Scan + CHF 30.–
 • Sonderplatzierung + 10%
 • Umschlag innen + 40%
 • Umschlag aussen + 100%
 
JA, ich reserviere   1/6 Seite  1/4 Seite   1/3 Seite
   1/2 Seite   2/3 Seite   1/1 Seite
 
Bestellung 

  Inserat wird per Post geschickt (Datei, Text, Logo, Bild, Film, ...)
  Datei kommt parallel zu diesem Blatt per E-Mail: info@cgs-net.ch

Name, Vorname

Firma

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Druckunterlagen/Software: PDF mit integrierten Schriften; offene Daten (Adobe  
Indesign/QuarkXPress: Bilder und Schriften mitliefern!); reine Bilddatei mit 300 dpi 300 dpi 
(TIFF, EPS, etc.); Papiervorlage oder Film (+ Zuschlag von 10%).

Beispiele von Inserate-Formaten

1/2 Seite1/3 Seite

2/3 Seite

1/4 Seite

1/4 Seite1/2 Seite

1/6 Seite

1/3 Seite

UnterschriftDatum

Letzte Änderung 20.05.2008 Rubrik 4. Einkaufsführer
Erstellungsdatum 3.10.2007 Dokokumentname 0403_Inserat_CGS_dt.indd

Tirage  10 000
Date de parution  en février de chaque année

Suppléments - Frais de composition + 10 %  
 (si aucun fichier prêt à l’impression n’est disponible)
 - Scan d’image ou de graphique + CHF 30.00
 - Emplacement spécial +10 %
 - Couverture intérieure +40 %
 - Couverture extérieure +100 %

Commandez dès maintenant votre annonce dans le  
prochain Annuaire des membres.

verkauf@cgs-net.ch ou 033 533 77 33

1/2 page 1/3 page 

2/3 page 

1/4 page 

1/4 page 1/2 page 

1/6 page 

1/3 page 

Annonces

Aperçu des formats d’annonce 


