
Tarifs Annuel 2014 VIP SERVICES (Site Internet)
(Nos Tarifs s’entendent Hors TVA, La TVA ne s’appliquent pas à l’export)

Il est possible d’insérer divers types de bannières publicitaires dans notre site web.
Voici les différents types de bannières :

 Bannière standard (horizontale) – 468 x 90 pixels – divisée en  séquences fixes aléatoires
 Skycrapper – 120 x 600 pixels

Voici les tarifs respectifs pour être présent sur vipservices :

Page d’accueil:
 Bannière standard (horizontale) – 468 x 90 pixels – séq. 1 pack 3    
 Skycrapper – 120 x 600 pixels (Sponsors Publicitaires) Euros 6’000.-  

Pages titre rubriques :
 Bannière standard (horizontale) – 468 x 90 pixels – séq. 1 pack 3   

Tarifs pages de présentation partenaires
Tarif d’abonnement de base a la guilde/club comprenant :  1 Vignette sur Page Rubrique Euros   200.-
(Paiement par carte de crédit sur Site internet)

1. Package*1 comprenant :
 1 Vignette sur Page Rubrique 

1 Page de présentation Français/Anglais (inclus galerie) Euros   960.-
2. Package*II comprenant :

 1 Vignette sur Page Rubrique 
                                        1 Page de présentation multilingue (inclus galerie)           Euros  2’000.-

3.    Package*III  Sponsors comprenant :
 1 Vignette sur Page Rubrique et 1 Banner sur page choisies (voir contrat)

1 Page de présentation multilingue (inclus galerie)          Euros   6’000.-

Coût de rajout d’une langue sur le Package 1                                                                                          Euros      200.-     

*Les Packages sont assujettis à la loi du 1er arrivé, 1er servis.

Clip Video Taille ‘’Full Screen’’:    Réalisation de visite Vidéo (Durée entre 2,30 mn et 3,00 mn.) 

Tarif de réalisation clips vidéo: 
1 Rush et montage inclus (vidéo et son) Prix :     Euros 2’000.-

Réalisation hors frais de déplacement, le forfait de déplacement sur Paris est de 160.- Euros.
Avec le tarif « partenaire », le client insère un lien vers www.vipservice.ch dans son site personnel et mentionne le partenariat entre les 
deux parties. D’autres accords sont possibles sur demande auprès de M. Pierre-André Dumont.

Tarifs créations graphique :
 Fichiers graphiques « gif » ou « jpg » Euros 50.-/l’heure  
 Fichiers « Flash – swf » Euros 75.-/l’heure  


