
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire de commande pour les nouveaux abonnés  
ou pour les changements de tirage des abonnements existants 

 
Le magazine de la boucherie-charcuterie 
 

Plan de parution 2022 

1   janvier  Lunch boxes à emporter 16  pages 03.01.2022 

2   février / mars Délicieusement épicés – des plats de viande 
relevés 16  pages 31.01.2022 

3   avril La saison des asperges – plats de viande 
accompagnés de la star du printemps 16  pages 31.03.2022 

4   mai / juin Plats de viande aux fines herbes (sauvages) 16  pages 29.04.2022 
5   juillet / août Délicieuse grillade d’été 16  pages 30.06.2022 
6   septembre       Elles ont un os – côtelettes et Cie. 16  pages 31.08.2022 
7   octobre / novembre Cuisiner pour des invités – de la viande du four 16  pages 30.09.2022 
8   décembre Cuisine gourmande raffinée préparée chez soi 16  pages 30.11.2022 

 

Le premier support publicitaire pour la boucherie-charcuterie artisanale ! 

Près de 600 membres obtiennent régulièrement le bon appétit qui est remis gratuitement aux clients. Un fait 
très réjouissant puisque, pour chaque numéro, on compte environs de 28'000 exemplaires distribués aux 
consommateurs pour leur faire mieux connaitre l’offre et la qualité de la boucherie-charcuterie spécialisée. 

Profitez vous aussi de l’efficacité publicitaire de nos bonnes recettes ! 

Le bon appétit parait huit fois par année et son contenu s’oriente selon différents points forts saisonniers. Un 
exemplaire coûte 60 centimes et seuls nos membres peuvent s’abonner. Et chaque numéro de bon appétit 
est accompagné d’affiches en rapport avec le sujet principal. 
 
Abonnement 
Nous nous abonnons dès maintenant et jusqu’à nouvel avis à bon appétit au prix de 60 centimes par 
exemplaire et commandons un tirage de      25     50     75     100    ou  ________ exemplaires par 
numéro. 
 

Entreprise 

Rue/n° NPA / Localité 

Téléphone 

Date Signature 
 
 
Editeur Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
 Case postale, 8031 Zurich 
 Tél. 044 250 70 60, Fax 044 250 70 61 
 www.sff.ch, info@sff.ch 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Personnalisation 
☐ Nous aimerions par ailleurs profiter de la possibilité de faire imprimer au verso de nos 

exemplaires «bon Appétit» un texte personnalisé (en noir) (voir exemple). 
 
Coûts supplémentaires pour une impression personnalisée: 

– Prix de base par version et par numéro: CHF 80.00 
– Impression par tranche de 100 ex. et par numéro: CHF 10.00 

 
 
Exemple de prix pour 200 exemplaires (par numéro): 
CHF 80.00 (prix de base) + CHF 20.00 = CHF 100.00 
 
Exemple de prix pour 150 exemplaires (par numéro): 
CHF 80.00 (prix de base) + CHF 15.00 =   CHF 95.00 
 
Exemple de prix pour 100 exemplaires (par numéro): 
CHF 80.00 (prix de base) + CHF 10.00 =   CHF 90.00 
 
Exemple de prix pour 75 exemplaires (par numéro): 
CHF 80.00 (prix de base) + CHF   7.50 =   CHF 87.50 
 
Exemple de prix pour 50 exemplaires (par numéro): 
CHF 80.00 (prix de base) + CHF   5.00 =   CHF 85.00 
 
Exemple de prix pour 25 exemplaires (par numéro): 
CHF 80.00 (prix de base) + CHF   2.50 =   CHF 82.50 
 
 
 
Un forfait unique de CHF 120.00 est facturé pour l’élaboration des données. 
 
 
Tous les prix s’entendent hors TVA de 7,7%.  
 
 
 
 
Format / dessins modèles 
L’impression personnalisée doit tenir  
sur une surface de 46 × 40 mm. Les  
dessins modèles doivent être fournis sur  
support numérique (photos, logos, etc.). 
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