
 

VSI.ASAI. | MODELES MEMBRES PROMOTEURS 

 

MODELE A 

_ Le membre promoteur est porté sur la liste alphabétique des membres promoteurs de la 

VSI.ASAI.  

_ Le logo du membre promoteur est inscrit sur la page de titre de la liste des membres promo-

teurs  

_ Le logo du membre promoteur est inclus dans la présentation AG CH et AG régionale, dans 

l’invitation sur papier à l’AG, dans le procès-verbal AG, dans les courriels envoyés aux 

membres  

_ Deux fois par an, le membre promoteur reçoit du secrétariat une newsletter (courriel) incluant 

les adresses postales des membres  

_ Possibilité d’organiser des séminaires de formation avancée destinés aux membres VSI.ASAI.  

_ Invitation à toutes les manifestations, y compris l’AG CH et les AG régionales   

_ Prix réduit pour l’envoi d’exemplaires supplémentaires de la newsletter (voir ci -dessous)  

_ 20% de rabais sur les bannières publicitaires  

Cotisations annuelles CHF 2’750.00 

 

MODELE B 

_ Le membre promoteur est porté sur la liste alphabétique des membres promoteurs de la 

VSI.ASAI. 

_ Invitation à toutes les manifestations  

_ Prix réduit pour l’envoi d’exemplaires supplémentaires de la newsletter (voir ci -dessous) 

_ 10% de rabais sur les bannières publicitaires 

Cotisations annuelles CHF 1'250.00 

 

Autres prestations fournies séparément par le secrétariat   

_ Envoi par courriel d’une newsletter aux membres promoteurs sans indication des adresses 

des membres  

Coûts par envoi courriel CHF 260.00 / non-membres promoteurs CHF 480.00 

 

_ Encart publicitaire sur le site Web, mis en ligne par le secrétariat 

Coûts par encart CHF 260.00 / non-membres promoteurs CHF 480.00 

 

_ Envoi d’étiquettes avec adresses/de listes Excel aux membres promoteurs   

Coûts par set CHF 320.00 / non-membres promoteurs CHF 540.00 (uniquement étiquettes, pas de 

liste en format Excel) 

 

Bannière publicitaire sur le site Web de la VSI.ASAI. 

_ Durée minimum de l’abonnement : 4 semaines 

_ Résiliation pour la fin d’un mois, avec un délai d’un mois   

_ Prix par semaine: CHF 400.00 (rabais > modèle A 20% / modèle B 10%) 

 

Zurich, mai 2011 


