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AUX FUTURS ANNONCEURS
DU BULLETIN
«
»
Madame, Monsieur,
L’unité pastorale St-Laurent a modifié le format et la présentation de son journal appelé
«
», ce qui le rend plus attrayant et plus dynamique.
La nouvelle mise en page offre aux entreprises et commerces la possibilité d’insérer leur logo.
Le coût de la case publicitaire avec logo est fixé à Fr. 100.- pour 8 parutions annuelles.
Notre unité pastorale est composée de 12 paroisses lesquelles ont régulièrement recours aux
services de tiers, pour des fournitures diverses en tout genre ainsi que pour de nombreux travaux
d’entretien, de rénovation et de construction.
En participant à notre bulletin, vous intégrerez un réseau relationnel professionnellement
intéressant et vous pourriez optimiser de futurs contacts professionnels auprès de nos paroisses
ou auprès de nos nombreux abonnés.
Pour de plus amples d’informations, nous vous laissons découvrir les anciennes éditions de ce
journal sur notre site internet (www.up-st-laurent.ch) :

D’avance, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous présentons nos
Unité pastorale St-Laurent
salutations les meilleures.
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Modèle de l’annonce :

Si vous souhaitez publier une annonce. Nous vous remercions de bien vouloir nous verser Fr.100.00
sur notre compte CCP 1717-1020310203-4 / IBAN CH77 0900 0000 1701 0203 4 et de nous envoyer en
simultané votre logo numérisé à l’adresse email suivante:
upup-stst-laurent@bluewin.ch.
laurent@bluewin.ch.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations
au 026 663 81 18 du mardi au vendredi.
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