Conditions 2019 de l'affichage gratuit
Partenaires culturels de la Ville de Sion
Ouverture de la disponibilité 2018

le lundi 3 décembre 2018 (dès 8h) pour un affichage de la sem. 1 à 16
le lundi 1er avril 2018 (dès 8h) pour un affichage de la sem. 17 à 34
le vendredi 2 août 2018 (dès 8h) pour un affichage de la sem. 35 à 52

Réservation des réseaux

Office du Tourisme de Sion - dès 8h le jour d'ouverture de la disponibilité
1 réseau par semaine et par société
Pas plus de deux semaines de suite sur le même réseau
Nous vous conseillons de procéder aux réservations dès le premier
jour d'ouverture de la disponibilité (cf. dates ci-dessus).
Lors de chaque réservation, l'Office du Tourisme remet à la société une
confirmation mentionnant la semaine et le réseau choisi.

Nombre de réseaux

5 réseaux

Nombre d'affiches par réseau

20 affiches

Durée de l'affichage par réseau

7 ou 14 jours dès le vendredi

Livraison des affiches

le lundi précédent la semaine d'affichage choisie
à l'Office du Tourisme de Sion uniquement.
Les entités culturelles ont l'obligation de livrer leurs affiches dans les délais.

Format des affiches culturelles
Papier

Priorité au F4 mondial 89.5 x 128 cm
ou
A2
42 x 62 cm
Papier extra-blanc 110-120 g/m2, couchage 1 face, bande étroite
Hydrofuge et pour une parfaite adhérence, le côté mis en contact avec la
colle doit avoir un aspect rugueux. (papiers hydrophobes ne sont pas adaptés)

ATTENTION! Les affiches sont trempées dans l'eau avant l'affichage. C'est pourquoi, nous ne pouvons accepter
des affiches qui ont été effectuées par un montage au scotch ou à la colle et celles dont la couleur ne tient pas.
Les détails techniques supplémentaires concernant l'impression des affiches sont disponibles auprès de la SGA.
Dispositions relatives aux « grands événements » (festivals notamment) :
* Un quota de 6 semaines au maximum est fixé pour le même événement
* Période de 2 semaines au maximum sur le même réseau
* Minimum 1 semaine de battement entre périodes d’affichage
* Changement de réseau pour la deuxième et troisième période d’affichage
Le partenaire doit donc délivrer à chaque fois 20 affiches
Personnes de contact
Réservations
Office du Tourisme
Madame Charlotte di Mascio
027 / 327 77 27

Technique
Société Générale d'Affichage
Mme Antoinette Dubuis
058/ 220 74 10

Informations générales
Ville de Sion
Mme Gaëlle Métrailler
027 / 324 11 39
Sion, le 6 août 2018

