Vos nageurs sauveteurs

pur
Fait de la publicité et du bien
Avec ton annonce,
tu soutiens la prévention
des noyades.

Données
média 2022
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SLRG-Botschafter
Renzo Blumenthal:

L’ambassadeur de la SSS
Renzo Blumenthal:

L’ambasciatore SSS
Renzo Blumenthal:

Reto –
der Rettungsschwimmer:

Reto –
le nageur sauveteur:

Reto – il nuotatore
di salvataggio:

gut vorbereitet für
den Notfall

paré en cas d’urgence

ben preparato per
le emergenze

«Die Ausbildung zum
Rettungsschwimmer hat
mir geholfen!»

«La formation de nageur
sauveteur m’a aidé!»

«La formazione di
nuotatore di salvataggio
mi ha aiutato!»

In der Surselva hat
Schwimmunterricht einen
Namen:
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En Surselva, les cours de
natation ont un nom:

Alla Surselva le lezioni di
nuoto hanno un nome:

Sœur Berta

Suor Berta
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Leben retten:

Sauver des vies:

Salvare vite:

«Das schönste Geschenk,
das man machen kann!»

«Le plus beau cadeau que
l’on puisse faire!»

«Il regalo più bello che
si possa fare!»

Schwester Berta

Notre magazin «pur»
Des récits passionnants «pur» est le magazine officiel de la SSS Suisse et paissus du monde de la natation raît quatre fois par an en trois langues.
de sauvetage, un aperçu du
travail de prévention de la SSS Le nom «pur»
L’adjectif «pur» est directement lié à l’eau. Et qu’y
et des expériences tirées du a-t-il de plus pur, de plus limpide que notre élément
quotidien des sections: vous préféré? Le nouveau nom «pur» prend tout son
retrouvez tout cela et bien sens. Mais il doit également être question de transd’autres thèmes intéressants parence, de clarté et d’ouverture. Des valeurs qui
dans notre magazine «pur». importent aux membres SSS et aux organisations
membres de la Croix-Rouge.

Tirage certifié REMP
Tirage: 12 345 exemplaires imprimés
Mode de livraison: par envoi

Nos lectrices et
lecteurs

intérêts principaux

35% 65%
féminin

masculin

Sécurité dans l’eau
Prévention: prévention des accidents aquatiques

Sauvetage aquatique & Service de sécurité
Engagement humanitaire / travail bénévole

Sport de sauvetage / sport aquatique
Temps libre au bord de l'eau

Formations à la sécurité dans l’eau

Donateurs de la SSS

Membres SSS

Réductions
10 % dès deux réservations
15 % dès quatre
réservations

Formats, prix et
contact
Vous souhaitez déposer une Dates de parution
annonce? Aucun problème! Mars 2022
A partir de CHF 490.–, vous Avril 2022
pouvez faire paraître votre Août 2022
Octobre 2022
annonce entièrement
personnalisée dans la pro- Dates de dépôt
chaine édition de «pur». Vous Vendredi, 14. janvier 2022
pouvez consulter tous Vendredi, 11. mars 2022
les tarifs et formats dans le Vendredi, 17. juin 2022
Vendredi, 9. septembre 2022
tableau ci-dessous.
Contact
Tél. 034 420 13 13
inserate-slrg@haller-jenzer.ch

Tirage
14’000 exemplaires

Mode de parution
Trimestriel

Couleur
4 couleurs

Editeur et rédaction
Page complète

Demi-page

Quart de page

178 × 257 mm
CHF 1’490.– (hors TVA)

178 × 125 mm
CHF 790.– (hors TVA)

125 × 85 mm | 178 ×60 mm
CHF 490.– (hors TVA)

Société Suisse de Sauvetage
Schellenrain 5, Sursee

Production
Haller + Jenzer AG, Buchmattstrasse 11, Burgdorf

