Carnet de bons muba 2018
Vous aimeriez accueillir davantage de visiteurs sur votre stand? Avec un bon ou une annonce dans le carnet
de bons de la muba, vous attirez l'attention des clients sur votre présence!
60 000 exemplaires sont à la disposition des visiteurs pendant la foire. Les bons sont imprimés sur les deux
faces. Vos données sont imprimées au recto, et votre emplacement dans la halle est indiqué sur le plan des
halles au verso. Tous les bons sont munis de micro-perforations et il est donc aisé de les détacher
soigneusement du carnet.
Profitez des 60 000 contacts potentiels et offrez un bon à vos visiteurs. Votre bon doit comporter l'une
des prestations minimales suivantes:

10% de rabais

CHF 5.– de réduction (pour un achat jusqu'à 50 francs)

Offre 2 pour 1

Cadeau à retirer sur le stand

Formats et prix (hors TVA)
Bon 1/1 page
Annonce 2ème page de couverture
Annonce 3e page de couverture
Annonce 4e page de couverture

L 148 x H 105 mm, en largeur
L 148 x H 105 mm, en largeur
L 148 x H 105 mm, en largeur
L 148 x H 105 mm, en largeur

CHF
720.–
CHF 2'200.–
CHF 1'900.–
CHF 2'400.–

Tous les formats franc bord: + 3 mm de débord de chaque côté, texte à 10 mm de distance minimum de la
marge qui sera perforée!

Indications techniques
Format du carnet
Impression
Tirage
Données d'impression
Livraison

A6, L 148 x H 105 mm
quadrichromie
60 000 exemplaires
HighEnd PDF
sabrina.oberlaender@messe.ch

Veuillez nous remettre votre inscription avec votre bon prêt à l'impression sous fichier
HighEnd PDF jusqu'au 12 mars 2018.

Contact pour commandes et renseignements
Simon Bohnenblust, Publicité et sponsoring
T +41 58 206 25 39, simon.bohnenblust@messe.ch

Modèle de bon recto-verso

Inscription
Nous commandons:


Un bon au prix de 720 francs.



Une annonce 2ème page de couverture au prix de 2'200 francs.



Une annonce 3e page de couverture au prix de 1'900 francs.



Une annonce 4e page de couverture au prix de 2'400 francs.

Raison sociale
Interlocuteur
Adresse
Tél.

E-mail

Date

Signature

Prière de retourner jusqu'au 12 mars 2018 à l'adresse suivante ou par télécopie:
MCH Foire Suisse (Bâle) SA, muba, CH-4005 Bâle
Fax +41 58 206 21 71

Veuillez livrer les données d'impression à:
sabrina.oberlaender@messe.ch

