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Coordination Rédaction 
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Gerechtigkeitsgasse 68  
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079 256 24 23
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Annonces
Format de données privilégié pour le matériel d’im-
pression numérique: Adobe-PDF/X-3 ou équivalent  
HighRes-PDF. Les données du logiciel InDesign (Mac et 
Mo) peuvent être importées. Toujours intégrer les polices 
de caractères, images et logos, impression en couleur 
contractuelle uniquement avec épreuve de qualité jointe.

Transmissions des données* Annonces/Rédaction

redaktion@susv.ch

Formats logiciels
InDesign, Illustrator, Photoshop, graphique en eps-ai / 
Tiff/jpg, fichiers Word

*  Comprimer si possible les données pour limiter les  
risques d’endommagements dus à la transmission.

Données médias 2021
Distributeur/Tirage

Membres FSSS 5443 (membres individuels, écoles et  
magasins de plongée, abonnés indépendants) 

Disponible aux aéroports de Zurich (4000 ex. et Bâle (2000 ex.)

Tirage certifié 11’400 exemplaires

Edition Délai d’insertion/  Remise des 
  Délai Redaction/ documents Bouclage

1– 2012 Février  12.02 18.02

2 -2021 Juin 14.05 21.05

3-2021 septembre 17.08 21.08

4 – décembre 12.11 19.11
*  Le matériel photographique et les textes pours les articles rédactionnels doivent être  

fourni aux échéances indiquées ci-dessus.

CMYK – positive und neagtive Anwendung – Rot M 100 – Y 100 / Blau C 100 M 80 

Dates de parution 2021  4 x par an 



Formats des annonces, tarifs et options

Suppléments/encarts/publireportages  
sur demande
Nous sommes à votre disposition pour la réalisation 
et la mise en page de publireportages et d’annonces 

Taille Format Veuillez tenir compte de la coupe Prix en CHF*

1/1-page  1’960.–

1/2-page   1’020.–

1/3-page    ‘740.–

1/4-page    ‘560.–

1/8-page    ‘290.–

Petite annonce   ‘150.–

*  Tous les prix en CHF – les montants en Euros sont facturés au cours du jour.  
Prix valables à la fourniture des documents d’impression finalisés. 

1/3-page largeur
190 x 87 mm
(surface d’impression)
210 x 87 mm
(< + 3 mm coupe)

1/8-page 
60 x 65 mm 
190 x 22 mm 

Format du magazine 210 x 297 mm – A4  Veuillez tenir compte de la coupe +3 mm

Rabais de rediffusion  2 annonces  10% 
 3–4 annonces  20%

1/1-page
190 x 263 mm 
 (surface d’impression)
210 x 297 mm
(< + 3 mm coupe)

1/2-page largeur
190 x 130 mm  
(surface d’impression)
210 x 148 mm
(< + 3 mm coupe)

1/2-page hauteur
92 x 263 mm 
(surface d’impression)
102 x 297 mm
(< + 3 mm coupe) 

Petite annonce
«Marktplatz»
60 x 23 mm

Panorama
426 x 130 mm 
 (surface d’impression)
426 x 150 mm
(< + 3 mm coupe) 

1/3-page hauteur
60 x 263 mm 
(surface d’impression)
60 x 297 mm
(< + 3 mm coupe) 

1/4-page largeur
190 x 65 mm
(surface d’impression)
210 x 80 mm
(< + 3 mm coupe)


