
Profil 

•  «star of life» est l’organe officiel de l’Association Suisse des Ambulanciers (ASA). La revue est 
 également utilisée comme organe de communication par l’Interassociation de sauvetage (IAS).

• «star of life» est la seule revue professionnelle suisse pour le secteur médical du sauvetage.

•  «star of life» publie des articles spécialisés sur des thèmes de médecine d’urgence préclinique, des 
informations concernant les questions de sauvetage ainsi que des informations de politique profes
sionnelle et des nouvelles de l’association éditrice ASA et de ses organisations partenaires. Par ailleurs 
«star of life» est le média dans lequel trouver des offres et des demandes d’emploi dans la branche du 
sauvetage.

Données techniques  
Tirage 2400 
Publication Trimestrielle 
Impression Offset, Euroskala

Dates de parution N° 1: 15.02.2021 | N° 2: 15.05.2021 | N° 3: 15.08.2021 | N° 4: 15.11.2021

Délai d’insertion N° 1: 05.01.2021 | N° 2: 05.04.2021 | N° 3: 05.07.2021 | N° 4: 05.10.2021

Rabais de répétition 10 % pour quatre réservations

Commission 5 % pour les agences 

Documents d’impression PDF haute résolution à office@vrsasa.ch
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Documentation média 2021

Annonces commerciales

1/1 page
francbord

A4 + 3 mm rogné

1/1 page
justifié

180 x 266 mm

1/2 page transversale
justifié

180 x 131 mm

1/4 page en hauteur
justifié

90 x 131 mm

1/3 page transversale
justifié

180 x 88 mm

Tarifs annonces commerciales, quadrichromie

1/1 page  Fr. 2100.– 
1/2 page transversale Fr. 1200.– 
1/3 page transversale Fr. 850.– 
1/4 page en hauteur Fr. 650.–

2e/3e de couverture Fr. 2200.– 
4e de couverture  Fr. 2400.–
Pièce jointe (feuille A4) Fr. 1500.–

Autres formats sur demande  

Prix hors TVA
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Annonces de postes et de cours

1/1 page
justifié

180 x 266 mm

1/2 page transversale
justifié

180 x 131 mm

1/2 page en hauteur
justifié

90 x 266 mm

1/4 page en hauteur
justifié

90 x 131 mm

1/8 page transversale
justifié

90 x 66 mm

Tarifs annonces de postes et de cours,  
quadrichromie

1/1 page  Fr. 1500.– 
1/2 Page transversale/en hauteur Fr.  800.– 
1/4 page en hauteur Fr. 450.– 
1/8 page transversale Fr. 250.– Toutes les annonces de postes restent encore en ligne 

jusqu’à 1 mois après leur publication sur le site de l’ASA 
www.vrsasa.ch

Tarifs des annonces en ligne  (www.vrsasa.ch)

2 mois de durée  Fr. 250.– 
1 mois (prolongation) Fr. 100.–

 

Prix hors TVA
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