
Documentation média 2020
Portrait •  La revue spécialisée «ASTRM actuel» est l’organe offi ciel de l’Association suisse des 

techniciens en radiologie médicale.
 •  Le contenu englobe la publication d’articles professionnels spécifi ques, d’informations sur 

les techniques médicales, de contenus de politique professionnelle et de perfectionnements 
spécifi ques à la profession.

Données techniques Tirage 2400 (plus e-paper)
 Parution 6 fois par année
 Impression Offset, Euroscala

Annonces commerciales Tarifs des annonces commerciales

Tarifs des annonces de cours et d’emploi

Autres formats et encarts sur demande

1/1 page Fr.  1800.–

1/2 page Fr.  1000.–

1/4 page Fr.    600.–

2ème / 3ème p. couv. Fr.  2000.–

4ème p. couv. Fr.  2500.–

1/1 page Fr.  1200.–

1/2 page Fr.  660.–

1/4 page Fr.  400.–

Encart (feuille A4) Fr.  1300.–

Annonces de cours et d’emploi

Dates de parution 
N° 1:  25.02.2020  |   N° 2:  25.04.2020  |   N° 3:  25.06.2020  |   N° 4:  25.08.2020  |   N° 5:  25.10.2020  |   N° 6:  25.12.2020

Délai d’insertion le 5 du mois de parution (annonces d‘emploi le 15)
Rabais pour parutions répétées 10 % pour quatre réservations
Commission 5 % pour les agences
Matériel d’impression PDF haute résolution à jobs@svmtra.ch

Offres d’emploi en ligne (www.astrm.ch inclu alert des jobs)

Durée de validité 1 mois et bannière dans le newsletter (publiée 6 fois par année)                     Fr.  600.–

Durée de validité 1 mois Fr.  400.–

1 mois (prolongation) Fr.  150.–
Tarifs sans TVA

Tarifs sans TVA

Tarifs sans TVA

ASTRM

Bahnhofstrasse 7b • 6210 Sursee
Tél. 041 926 07 77
info@svmtra.ch • www.astrm.ch

actuelactuelactuelaktuell attualità

Toutes les annonces d’emploi à partir 
d’une ½ page sont automatiquement 
publiées en ligne (www.astrm.ch). Pour ¼ 
de page Fr. 150.– en plus, si souhaité.

1/1 page
franc-bord

A4 + 3 mm de coupe

1/1 page
miroir de page

181 mm x 261 mm

1/2 page
miroir de page

181 mm x 128 mm

1/4 page
miroir de page

88 mm x 128 mm

1/1 page
miroir de page

188 mm x 261 mm

1/2 page
miroir de page

181 mm x 128 mm

1/2 page, haut
miroir de page

88 mm x 261 mm

1/4 page
miroir de page

88 mm x 128 mm


