
Les avantages 

en un coup d’œil:

·  paraît 11x par an 

(numéro double juillet/août)

· contient peu de publicité 

·  des histoire d’animaux passi-

onnantes

·  1 poster dans chaque  

numéro 

·  imprimé sur du papier  

de haute qualité 

Liste de prix MiniSPICK
Quantité Durée de contrat 1 an Durée de contrat 2 ans

Exemplaires par mois * Prix au numéro CHF * Prix au numéro CHF

25 1.20 1.18

50 1.05 1.01

75 0.97 0.93

100 0.94 0.90

150 0.90 0.86

200 0.88 0.84

300 0.81 0.77

500 0.76 0.72

Tirage plus important Prix sur demande Prix sur demande 

KünzlerBachmann Verlag AG, Zürcherstrasse 601, CH-9015 Saint-Gall, www.kbverlag.ch
Service client: +41 (0)71 314 04 44, abo@minispick.ch

Valable dès le 1er janvier 2016 (tous les prix: T.V.A. en sus)                             * Frais de livraison inclus

Conditions de contrat
Mode de paiement: facture trimestrielle 
Rabais pluriannuels: ne sont accordés que pour les contrats fixes sur 
une certaine quantité et durée
T.V.A.: tous les prix s’entendent T.V.A. en sus.
Livraison: les frais de port et d’emballage sont inclus dans les frais 
de livraison.

Réserve relative à la fixation des prix: l’éditeur se réserve le  
droit d’ajuster les prix convenus suite à une modification des 
frais de production et de livraison. Durée du contrat: le contrat  
se prolonge automatiquement de la durée convenue, s’il n’a pas 
été résilié par écrit trois mois avant la date d’expiration. 

S‘abonner maintenant à

et le distribuer à ses clients. 

MiniSPICK  
s’adresse tant  

aux parents  
qu’aux enfants.



Commande 
Nous commandons        exemplaires par mois 

Dès le mois de/année   / 

Durée du contrat             1 an            2 ans

Paiement par trimestre avec la livraison

Commande d’une édition personnalisée

     Oui, j’aimerais commander le numéro personnalisé de MiniSPICK pour CHF 40.- en plus par mois/édition. 

Entreprise 

Nom, prénom 

Rue 

NPA / localité  

Téléphone 

Fax 

Courriel 

Date 

Expéditeur

Signature

Remplir, découper et envoyer  
par courrier à  

KünzlerBachmann Verlag ou  
par fax au +41 (0)71 314 04 45. 

Pour plus d’informations:  
www.minispick.ch/haendler

Prochain numéro 

Dans le prochain  numéro de MiniSpick, tu découvriras bien des choses sur  l’écureuil. 
Avec toi, nous nous réjouissons déjà du Carnaval !

Dès le 2e février, tu trouveras  le prochain numéro de MiniSPICK.

Votre  
expéditeur

Votre logo 
Commandez maintenant votre MiniSPICK personnalisé avec votre logo et votre espace publicitaire pour  CHF 40.- seulement en plus par mois/édition. 

abo@minispick.ch+41 71 314 04 44

Logo

Votre  expéditeur

Vous pouvez aussi faire figurer 
votre logo sur MiniSPICK.


