
OFFRE
Nom:  ...........................................................

Société:  .......................................................

Votre interlocuteur: ........................................

Tél.:  ............................................................

Fax:  .............................................................

e-mail:  .........................................................

Contenu :

• Avant-propos de l‘Association
Chrétienne de la Police suisse

• La toxicomanie est largement
répandue en Suisse

• Les souffrances causées par l‘alcoolisme

• Les drogues sont synonymes de frustration
pour les policiers

• Protection - Créer une relation de confiance

• Marcel Quirici : « Il n‘existe pas de drogues
• inoffensives ! »

• Chiens détecteurs de drogues - plus la cachette
est compliquée, plus le chien est content

• L‘Association Chrétienne de la Police suisse se
présente

Merci !

À travers votre soutien, vous aidez les
enfants à mener une vie sûre et sans 

drogues.

Pour cela, un grand MERCI !

DISTRIBUTION PAR LES :
• écoles • autorités • commerces

• banques • assurances
• cabinets médicaux • pharmacies

• hôpitaux

Cette brochure éducative importante sera mise GRATU-
ITEMENT à la disposition de tous les citoyens intéressés 
dans les lieux cités ci-dessus.

FORMAT DE
L`ANNONCE ET PRIX

Exclusivement chargée des campagnes publicitaires et interlocutrice privilégiée pour toutes les questions contrac-
tuelles, la maison d‘édition est spécialisée dans les publications de la police :

Informationsverlag Schweiz GmbH  MAISON D’EDITION SPECIALISEE DANS LES PUBLICATIONS DE LA POLICE
INFORMATION POUR VOTRE DISTRICT

Bureau suisse romande - Tél: 021 943 56 20, Fax: 021 588 06 17, romande@iv-verlag.ch

www.iv-verlag.ch

Taille des
annonces Largeur x Hauteur Prix de 

annonces

1/1 page 120 mm x 180 mm 2.690.00 CHF

1/2 page 120 mm x 90 mm 1.590.00 CHF

1/3 page 120 mm x 60 mm 1.100.00 CHF

1/4 page   120  mm   x 45 mm   890.00 CHF

Position spéciale en 2éme et 3éme page de

1/1 page 120 mm x 180 mm 2.995.00 CHF

Position spéciale en 4éme page de

1/1 page 120 mm x 180 mm 3.450.00 CHF

Position spéciale en 1ére page de couverture

1/6 page 148 mm x 35 mm 2.800.00 CHF

Page panoramique

2/1 page  2x120 mm x 180 mm 4.750.00 CHF

Les prix des annonces s‘entendent pour une
impression en quatre couleurs, hors-taxes.

• Format : Dim A5
• Maquette : 120 mm x 180 mm
• Couleurs selon échelle européenne

Éditeur :

Association Chrétienne de la Police suisse 
www.cpv.ch
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brochure d’information 

Clean ou pas clean?
Pour une vie sans drogues.
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Conseils  
et liens pour 

se tester!
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