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Madame, Monsieur, 
 
Nous nous permettons de vous proposer :  
votre présence sur notre site internet en qualité d’annonceur                        
pour la somme de CHF 250.- pour 12 mois avec un renvoi sur l’adresse web de votre choix. 
 
Quels sont vos avantages ? 
Notre site www.algnjb.ch jouit d’une forte popularité et d’une fréquentation soutenue. Votre 
annonce sera perçue comme un soutien à la lutte suisse qui est un sport de tradition 
fortement ancré dans la culture du Jura bernois. Vous toucherez la sensibilité d’un large 
public régional. 
 
A quoi sert votre précieuse contribution ? 
L’ALGNJB met tout en œuvre afin de promouvoir et de pérenniser la lutte suisse dans le 
Jura bernois. Par exemple, en planifiant/coordonnant les manifestations régionales, en se 
chargeant de l’encadrement technique et de l’arbitrage, en mettant également à disposition 
du matériel et de l’équipement et en soutenant les clubs affiliés. L’association entreprend des 
actions promotionnelles, de communication et de négociation à tous les niveaux. 
Votre participation nous aidera dans ce vaste programme. 
 
Avons-nous réussi à éveiller votre intérêt ? 
Et bien nous sommes très heureux. Votre prochaine démarche consiste, après avoir accepté 
les conditions mentionnées ci-dessous, à nous envoyer votre logo accompagné de l’adresse 
de votre site internet de renvoi à l’adresse courriel  diwicht@bluewin.ch 
Des infos complémentaires peuvent être obtenues auprès de notre responsable média, 
Didier Wicht, en composant le 079 624 96 02. 
 
Conditions générales 
Le fichier doit être livré en format jpg, jpeg, png ou pdf. L’insertion se fait toujours pour le     
1er d’un mois et pour 12 mois. A terme, l’annonceur est contacté pour une offre de 
renouvellement. Une fois l’annonce en ligne, l’annonceur en est informé par courriel. La 
réception du fichier par notre responsable média déclenche une facture d’un montant de 
CHF 250.- TTC. Le versement se fait à trente jours. En cas de non versement, l’annonce est 
immédiatement supprimée. L’emplacement se fait en fonction de son arrivée. Seul un 
emplacement qui causerait, de par son voisinage, un conflit d’image ou d’intérêt à 
l’annonceur peut faire l’objet d’une demande de déplacement. Une panne réseau, serveur, 
ou autre indisponibilité momentanée du site ne donne droit à aucune remise. L’annonce à 
caractère religieux, politique ou contraire à la morale n’est pas acceptée. Dans tous les cas, 
l’ALGNJB se réserve le droit de refuser une annonce, respectivement un annonceur. 
 
Avec nos sincères remerciements et nos meilleures salutations. 
 
Reinhard Jossen 
Président ALGNJB 
Rue du Puits 14, 2516 Renan 
079 632 68 76 / info@electrojossen.ch 
www.algnjb.ch 


