« BE MY ANGEL
TONIGHT »
pour un retour
en sécurité

« BE MY ANGEL TONIGHT »,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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C’est une action préventive de gestion des risques liés à la conduite
sous l’inﬂuence de l’alcool.
CONCRÈTEMENT
Ce sont des jeunes formés qui s’adressent à leurs pairs dans les soirées en leur
proposant une alternative concrète pour un retour à domicile en sécurité.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE ACTION ?
C’est simple et gratuit. Il vous suffit de :
• remplir le formulaire prévu pour inviter les anges à votre soirée, disponible
sur internet
• nous l’adresser au moins 15 jours avant le début de votre manifestation.
Cette prestation est offerte par Promotion santé Valais aux organisateurs
de manifestations et aux gérants d’établissements publics pour sécuriser
leurs fêtes.

POUR INVITER LES ANGES À VOTRE MANIFESTATION :

www.labelfiesta.ch
ou
Promotion santé Valais - Be my angel Tél. 027 566 52 06
Rue de Condémines 14 - 1950 Sion
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CONCEPT :

www.bemyangel.ch

RHÔNE FM ET
VERTICAL RADIO

PARTENAIRES FIESTA

proposent une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées
NOMBRE DE DIFFUSIONS

PRIX HT

Rhône FM
20 diffusions de 20 secondes
Maximum 6 diffusions en contrat-échange

CHF 1’880.+ 10 diffusions gratuites Fiesta

30 diffusions de 20 secondes
Maximum 9 diffusions en contrat-échange

CHF 2’820.+ 15 diffusions gratuites Fiesta

Vertical radio
POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS :

Rhône FM Publicité SA
Ch. St-Hubert 5
CP 1230 - 1951 Sion
Tél. 027 327 20 20
Fax 027 327 20 23
Vertical Radio
c/o Rhône FM
Ch. St-Hubert 5
CP 1230 - 1951 Sion
Tél. 027 327 20 20
Fax 027 327 20 23

20 diffusions de 20 secondes
Maximum 6 diffusions en contrat-échange

CHF 400.+ 10 diffusions gratuites Fiesta

30 diffusions de 20 secondes
Maximum 9 diffusions en contrat-échange

CHF 600.+ 15 diffusions gratuites Fiesta

Pour les diffusions gratuites (Fiesta), une mention du type « Une manifestation
labellisée Fiesta, pour que la fête soit belle du début jusqu’à la ﬁn » sera ajoutée
à la fin des spots offerts.

PRODUCTION
Enregistrement d’un sujet, pose de voix sur tapis musical
(texte fourni par vos soins)

CHF 200.-

Supplément dès le 3 sujet pour modification du sponsor

CHF 50.-

e

RADIO CHABLAIS
PARTENAIRE FIESTA

propose une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées
NOMBRE DE DIFFUSIONS

PRIX HT

20 diffusions de 20 secondes
Maximum 15 passages en contrat-échange

CHF 1’500.00
+ 10 diffusions gratuites Fiesta

30 diffusions de 20 secondes
Maximum 20 diffusions en contrat-échange

CHF 2’000.+ 15 diffusions gratuites Fiesta

Pour les diffusions gratuites (Fiesta), une mention du type « Une manifestation
labellisée Fiesta, pour que la fête soit belle du début jusqu’à la ﬁn » sera ajoutée
à la fin des spots offerts.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTER
RADIO CHABLAIS :

RCR Publicité SA
Rue des Fours 11a
CP 112
1870 Monthey 1

Tél. 024 47 33 150
Fax 024 47 33 155
pub@radiochablais.ch

LE NOUVELLISTE

PARTENAIRE FIESTA

propose une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées
Le Nouvelliste, partenaire Fiesta, offre à toutes les manifestations labellisées 1/8 de page quadri (valeur CHF 1’280.-) pour toute souscription
à l’un des forfaits spécialement conçus pour contribuer au succès de
leur manifestation.
Forfait N°1

Forfait N°2

Forfait N°3

Forfait N°4

Forfait N°5

3

5

5

5

5

1/8 de page quadri dans le Nouvelliste
1/4 de page quadri dans le Nouvelliste
1/2 page quadri dans le Nouvelliste
1/1 page quadri dans le Nouvelliste
Crédits sortir.lenouvelliste.ch mis à
disposition sur le compte organisateur
Affichages en rectangle mobile
(300x250px)
50 % d’audience dans le journal digital
(640x960px)
1/4 page quadri concours exclusif
personnalisé
2 semaines sur un écran extérieur digital
ou 1 semaine sur un écran extérieur digital recto/verso (200 diffusions/jour) *
1 conception graphique personnalisée
* Prix sans TVA
* Ecran extérieur digital optionnel

15’000 30’000 25’000 50’000

1’150.-*

2’950.-*

4’050.-*

5’150.-*

6’750.-*

Valeur
1’630.- CHF

Valeur
5’715.- CHF

Valeur
9025.- CHF

Valeur
15’905.- CHF

Valeur
22’450.- CHF

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, CONTACTER :

impactmedias
Département marketing
Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

Tél. 027 329 77 11
marketing.sion@impactmedias.ch

LES FRUITS
DE MARTIGNY SA
PARTENAIRE FIESTA

propose une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées

Les jus Iris, Partenaires Fiesta, offrent à toutes les manifestations
labellisées Fiesta :
1 carton offert pour 2 achetés ( soit un rabais de 30% )
Cette offre est valable sur les jus de pomme, poire ou abricot en PET.
D’autres offres peuvent également être négociées auprès de l’entreprise.

CONDITIONS ET INFORMATIONS :

Iris
Chemin des Frigos 19
1908 Riddes

Tél. 027 746 16 13
info@iris.swiss
www.iris.swiss

CARPOSTAL

PARTENAIRE FIESTA

propose une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées

CarPostal Suisse SA offre à toutes les manifestations labellisées Fiesta
qui souscrivent à une offre bus de nuit une annonce sur les écrans de
l’ensemble de ses Bus de ligne circulant dans le Valais romand durant
toute la semaine précédent la manifestation (valeur 3’700.-).
Une mention du type « Une manifestation labellisée Fiesta pour que la
fête soit belle du début jusqu’à la fin » sera ajouté sur l’annonce.

CONDITIONS ET INFORMATIONS :

CarPostal Suisse SA
Région Valais
Filiale Sion
Place de la Gare 11
CP 314
1951 Sion

Tél. 058 386 95 00
valais@carpostal.ch

CANAL 9

PARTENAIRE FIESTA

propose une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées

Canal9 / Kanal9, Partenaire Fiesta, s’engage à offrir :
24 diffusions supplémentaires (2 jours) pour toute manifestation qui achète
au moins une campagne de 60 diffusions (5 jours).
36 diffusions supplémentaires (3 jours) pour toute manifestation qui achète
au moins une campagne de diffusion de 120 diffusions (10 jours).
Un message audio ou visuel “une manifestation labellisée fiesta, pour que la
fête soit belle du début à la fin” sera intégrée en fin de spot (soit en texte, soit
en voix off).

CONDITIONS ET INFORMATIONS :

Canal9 / Kanal9
Télévision régionale valaisanne
Technopôle
3960 Sierre

027 452 23 45
administration@canal9.ch

ECOMANIF.CH

PARTENAIRE FIESTA

propose une offre
spéciale aux
manifestations
labellisées

Ecomanif, spécialisé dans la vaisselle réutilisable, Partenaire Fiesta,
offre à toutes les manifestations labellisées Fiesta :
un rabais de 10% sur la location, le lavage et le matériel de conditionnement
Cette offre est valable sur l’ensemble des produits du catalogue Ecomanif.ch

CONDITIONS ET INFORMATIONS :

STRID SA
Ecomanif
Petits-Champs 2
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 01 11
info@ecomanif.ch
www.ecomanif.ch

