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OFFRE

Remarques de fond:

Les statistiques actuelles établissent qu’au moins 
six enfants sont victimes jour après jour d’un ac-
cident de la circulation et il s’agit là de quelque 
chose d’alarmant, nous invitant à faire quelque 
chose. Le risque d’accident est d’autant plus bas si 
les enfants sont familiarisés plus tôt avec les dan-
gers de la circulation. Voilà pourquoi nous vou lons 
informer nos plus petits avec la réalité quotidi-
enne des transports par cet album à colorier et 
les aider, tout en jouant, à identifier les situations 
dangereuses.

Nous vous prions de nous apporter votre aide pour 
cette campagne d’information. Avec l’annonce pu-
blicitaire haut de gamme de votre établissement, 
vous aidez aussi les enfants de vos clients et de 
vos employés. Il vous suffit de penser au fait que, 
par cette campagne, vous pouvez sauver la vie à 
des enfants. 

C’est avec la plus vivre gratitude que
nous accueillerons votre aide.

FORMAT DE
L`ANNONCE ET PRIX

Agent exclusif de démarchage publicitaire:

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

Dimensions 
de l´annonce Largeur x Hauteur Prix de 

l´annonce
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GRATUIT

»LES ENFANTS ONT BESOIN DE PLUS QU’UN ANGE GARDIEN«
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DISTRIBUTION:
• Ecoles • Administrations

• Etablissements commerciaux • Banques
• Cabinets médicaux • Jardins d’enfants

• Compagnies d’assurances
• Pharmacies • Hôpitaux

Cette brochure d’information de la plus haute
importance est distribuée GRATUITEMENT 
aux destinataires ci-dessus.

Remarque:......................................................

Tous les prix des annonces s’entendent quadri-
chromie comprise. La taxe sur la valeur ajoutée 
est facturée séparément.  

• Format: DIN A5
• Surface de justification: 120 x 180 mm
• Couleurs conformément à la gamme Euro
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