
 

CONTRIBUTIONS/BEITRÄGE 
 

MAGAZINE POUR LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE, DEMETER. 

MAGAZIN ZUR FÖRDERUNG DER BIOLOGISCH-DYNAMISCHEN LANDWIRTSCHAFT, DEMETER. 

 

Publiez des annonces 

de manière biodynamique 

 

À travers une annonce placée dans «Contributions/Beiträge», vous atteignez les 

paysans et horticulteurs biodynamiques, les consommateurs et consommatrices 

intéressés ainsi que les transformateurs et les commerçantes de produits Demeter. 

 

Comme le nom du magazine l’indique, «Contributions/Beiträge» désire fournir une 

contribution à la promotion de la biodynamie. Les contenus publiés sont censés 

aider à mieux comprendre le mode de culture biodynamique. 

 

Outre les recettes résultant de la vente des abonnements, «Contributions/Beiträge» 

est tributaire des revenus provenant des annonces. Votre annonce contribue à 

permettre au mouvement biodynamique en Suisse de disposer de sa propre publi-

cation au contenu attrayant. 

 

«Contributions/Beiträge» paraît en deux langues, à savoir en allemand et en 

français. 

 

Le magazine est publié par l’Association pour la biodynamie domiciliée à Liestal. 

 

Mode de parution 

«Contributions/Beiträge» paraît six fois par année, vers le milieu des mois impaires 

(janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre). 

 

Tirage 

«Contributions/Beiträge» présente un tirage de quelque 980 exemplaires vendus. 

 

Délais de remise des annonces (dates de clôture d’insertion) 

● 10 décembre pour le numéro qui paraît en janvier 

● 10 février pour le numéro qui paraît en mars 

● 10 avril pour le numéro qui paraît en mai 

● 10 juin pour le numéro qui paraît en juillet 

● 10 août pour le numéro qui paraît en septembre 

● 10 octobre pour le numéro qui paraît en novembre 

 

Prix de l’abonnement 

En Suisse Fr. 58.–, à l’étranger € 57.– 

 

Données techniques 

Mise en page: Desktop Publishing 

Format: A4 (210 x 297 mm) 

Format d’impression: 186 x 268 mm 

Procédé d’impression: impression offset 

Trame: 54/133 lpi 



 

 

 

Maquettes d’impression: les modèles informatiques sous format PDF (résolution 

300 dpi) ou maquettes sur papier peuvent être pris en charge. 

Il suffit d’un manuscrit pour une annonce textuelle. 

 

Adresse de la rédaction 

Redaktion «Beiträge» 

Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft 

Burgstrasse 6 

CH-4410 Liestal 

tél. 061 706 96 43, fax 061 706 96 44, courriel beitraege@demeter.ch 

 

Adresse Réception des annonces 

Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft 

Isabelle Probst 

Burgstrasse 6 

CH-4410 Liestal 

tél. 061 706 96 43, fax 061 706 96 44, courriel i.probst@demeter.ch 

 

Indiquez svp toutes les consignes nécessaires lors de l’envoi de votre annonce: 

la taille, le format en mm et la conception de la coloration. 

 

Tarifs 

taille format en mm noir et blanc noir + 1 couleur noir + 2 couleurs 4 couleurs 

1/1 page  186 x 268 525.– 735.– 945.–   1155.– 

1/2 page  
paysage 186 x 132 

portrait 90 x 268 
289.– 419.– 549.–     679.– 

1/4 page  
paysage 186 x 63 

portrait 90 x 132 
166.– 256.– 345.–     434.– 

1/8 page  
paysage 90 x 63 

portrait 43 x 132 
105.– 165.– 228.–     285.– 

1/16 page  
paysage 90 x 30 

portrait 43 x 63 
  58.– 100.– 154.–     184.– 

 

Souhaits de placement des annonces 

C’est volontiers que nous répondons à vos souhaits particuliers concernant le 

placement de vos annonces. Nous facturons pour ce faire un supplément de 20% 

du prix net. 

 

Rabais 

● pour parutions répétées au cours de la même année civile 

2 à 3 fois: moins 5% du prix selon tarif 

4 à 6 fois: moins 10% du prix selon tarif 

● pour les agriculteurs Demeter 

Les producteurs agricoles biodynamiques (fermes ou horticultures) obtiennent un 

rabais de 50% pour faire paraître leurs annonces dans «Contributions/Beiträge». 

 

Encartages (suppléments) 

Prix de base jusqu’à 50 grammes: Fr. 600.– 

Encartage pour 1000 exemplaires: Fr. 90.– 

Frais de port pour 1000 exemplaires: Fr. 100.– 



 

 

 

Dispositions générales 

● Les rabais ne sont valables que pour les mandats terminés au cours d’une année 

civile et qui ont été exécutés comme prévu. En cas de réalisation incomplète, le 

rabais sera diminué de la somme correspondante. 

● Les tarifs et les surtaxes indiqués s’entendent hors TVA; à présent, un taux de 

TVA de 8,0% s’applique. 

● Des augmentations de prix peuvent toucher des mandats en cours d’exécution. 

Dans un tel cas, l’annonceur a le droit de se départir du contrat dans les deux 

semaines suivant la notification écrite des nouveaux prix, mais, en cas de réalisation 

incomplète, le rabais sera diminué de la somme correspondante. 

● Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la bonne qualité d’impression en 

cas de livraison de supports inadéquats. 

● Aucune annonce rédactionnelle ne sera acceptée. 

● Une épreuve (bon à tirer) ne sera envoyée que sur demande. 

● Un tirage sera livré avec la facture. 

● Conditions de paiement: dans les 30 jours net 

● L’éditeur se réserve le droit de décaler si nécessaire la parution des annonces qui 

ne sont pas liées à une date déterminée. 

● Les annonces reçues après le délai de remise des annonces (date de clôture 

d’insertion) paraîtront automatiquement dans le numéro suivant, sauf indication 

contraire. 

● Les souhaits de placement des annonces seront pris en compte dans l’ordre de 

leur arrivée. 


