Offre de publication sur le site Internet www.aide-soins-domicile.ch
Madame, Monsieur,
En Suisse, les services d’aide et de soins à domicile veillent à fournir des prestations
répondant à un haut niveau de professionnalisme et de qualité. L’Aide et de soins à
domicile Suisse offre à des entreprises qui partagent cette préoccupation la possibilité de
figurer sur son site Internet www.spitex.ch / www.aide-soins-domicile.ch à titre de
partenaire de notre domaine pour leurs secteurs d’activités respectifs. Il s’agit de
permettre aux entreprises intéressées d’accroître leur audience auprès des organisations
d’aide et de soins à domicile d’intérêt public.
Nous vous offrons...
• Un espace publicitaire sur la plate-forme Internet de l’Aide et soins à domicile
Suisse
• Une visibilité importante
• Un positionnement de votre logo (bannière-lien) sous la rubrique
correspondant à votre secteur d’activités
• Une possibilité de donner une brève information sur votre entreprise
• Une présence dans les versions allemande et française du site
• Un tarif très abordable: 990.– CHF (sans TVA) par année. Réservez votre
emplacement directement au moyen du formulaire ci-joint.
En espérant avoir l’avantage d’accueillir votre entreprise sur notre site, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
Votre Aide et soins à domicile Suisse
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Réservation d’emplacement publicitaire (abonnement)
Nous souscrivons un abonnement valable à partir du
(date) pour faire figurer une
bannière-lien sur le site Internet www.spitex.ch / www.aide-soins-domicile.ch.
L’abonnement est tacitement prolongé d’une année si aucune des deux parties ne l’a résilié par écrit
avant le 30 novembre de l’année en cours.
Nom de l’entreprise:
Personne de contact:
Adresse/Lieu:
Téléphone :
Date:

Fax :

Courriel:

Signature:

Nous souhaitons une mention dans la rubrique suivante (Prix: CHF 990.- (sans TVA) par année :
(Cocher la rubrique qui convient/conviennent)

Produits pour les soins
Management
Appareils auxiliaires
Adminisration
Véhicules

Lien et courriel:
Le lien doit être connecté à l’adresse URL suivante: www.
Le courriel de contact est :
Texte:
Brève information sur l’entreprise, volume texte de 400 signes max. y compris les espaces, en langue
allemande et française.
Logo:
Largeur max. 400 pixels, hauteur max. 75 pixels. Formats compatibles (JPG)
Formulaire de réservation à envoyer par E-Mail:
bonavoglia@spitex.ch
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