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Délai de remise : Les vendredis avant 17:00 pour 1 diffusion la semaine paire qui suit. !!! Format A3 uniquement / 120g/m2

Lieux d'affichage Quantité :
Ville de Delémont 5 GRATUIT

*****

SGA : Société Générale d'affichage

Réservation au CCRD selon disponibilité et 1 seule quinzaine possible par événement
Délai d'envoi des affiches : 3 semaines avant la quinzaine réservée directement à la SGA à Wallisellen  avec le bon de commande à joindre aux affiches à demander au CCRD 

Semaine paire pour 15 jours du mercredi au mercredi

Lieux d'affichage Quantité : TOTAL TARIF TTC
Ville de Delémont 8 + 1 de réserve = 09 350,00 4 panneaux R/V actifs en août 2021 (au lieu de 5) car panneau vers la coop 
Important : à respecter, en cas de problème de qualité et de format de l'affiche, la SGA n'assurera pas la pose inaccessible en raison des travaux au centre Pré-Guillaume - CCRD

*****

Délai de remise : Tous les vendredis avant 15:00 pour 1 diffusion la semaine qui suit. Affichage hebdomadaire
Livraison des affiches en tout cas 2 à 3 semaines avant la date de l'événement à la réception du Théâtre du Jura

Lieux d'affichage Quantité : CHF. Tarif unit. TOTAL TARIF TTC

Ville de Delémont 30 1,20 36,00

Villages de Delémont : 
Vallée Sorne, Val Terbi, Haut-
Plateau

40 1,65 66,00

Ville de Porrentruy 30 1,65 49,50

Villages de Porrentruy : 
Haute-Ajoie, Basse Allaine, 
Baroche et Vendline

30 1,65 49,50

Ville de Moutier & Cornet 20 1,65 33,00

District de Moutier : 
Vallée de Tavannes

35 1,65 57,75

Franches-Montagnes 30 1,65 49,50

Saint-Ursanne 10 1,65 16,50

TOTAL 225 357,75

*****

Selon la convention signée avec la ville de Delémont, l’affichage sur le réseau F4 est destiné prioritairement aux associations locales de la ville de Delémont. Dans la mesure de la place disponible, il est également ouvert 
aux sociétés  des communes du district ainsi qu’au réseau des centres culturels jurassiens. L'affichage du réseau F4 est payant (cf supra).     

DIFFUSION D'AFFICHES CULTURELLES INFORMATIONS GENERALES

Affichage tous les 15 jours uniquement les semaines paires

15 jours d'affichage - Toutes les semaines paires du mercredi au mercredi

!!! Service stoppé au VE-30.06.2023

Diffusion d'affiches sur les Colonnes Morris de la ville de Delémont par la SGA via le CCRD

Réseau F4 (89,5 x 128 cm) par la SGA via le CCRD 

Selon la convention signée avec la ville de Delémont, l’affichage sur les colonnes Morris et est destiné prioritairement aux associations locales de la ville de Delémont. Dans la mesure de la place disponible, il est 
également ouvert aux sociétés  des communes du district ainsi qu’au réseau des centres culturels jurassiens.  L’affichage est gratuit et effectué par un professionnel de la SGA. Les auteurs d'affichage sauvage seront 
contactés afin de faire respecter la procédure.     

Distribution d'affiches de format A3 exclusivement par Propulse/Caritas via le CCRD

Qualité d'affiches et formats : https://www.apgsga.ch/fr/modeles-et-specifications/
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