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www.shiatsuverband.ch 

DONNÉES MÉDIAS POUR LE PINBOARD        

 

L’Association Suisse de Shiatsu met à disposition un panneau d’affichage électronique (pinboard) 

pour les petites annonces sur son site web www.shiatsuverband.ch. 

https://shiatsuverband.ch/fr/actualite/pinboard/  

 

 

Il s’adresse principalement aux membres, mais il est accessible au public et est également ouvert 

aux annonces de tiers. Il y est par exemple possible de proposer ou de rechercher la location d’un 

cabinet, une personne qui remplace ou qui succède au cabinet, des partenaires d’apprentissage, 

des produits, des objets etc. 

Le secrétariat de l’ASS publie et gère les annonces du pinboard. La durée de publication est de 3 

mois. Après cette échéance, les annonces sont automatiquement supprimées. Si la personne qui 

annonce souhaite supprimer son annonce plus tôt, elle peut le faire par l'intermédiaire du 

secrétariat. 

Nous nous réservons le droit de refuser des annonces dont le contenu n’est pas dans notre intérêt, 

est inapproprié ou illicite. Nous ne publions pas des offres de formation. 

http://www.shiatsuverband.ch/
https://shiatsuverband.ch/fr/actualite/pinboard/
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Tarifs pour une durée de publication de 3 mois 

 

Petite annonce publiée par un membre actif, un membre actif soumis à 

conditions ou une école membre (non commerciale) 

gratuite 

Petite annonce publiée par un membre en formation (non commerciale) 

  

gratuite 

Petite annonce publiée par un membre passif CHF 25.00 

Petite annonce de tiers ou d’un membre qui vend des services (p.ex. 

comptabilité ou soutien au marketing) ou des produits (articles neufs) 

CHF 60.00 

Objets à donner gratuite 

Cours, séminaires, formations continues et informations sur les congrès ne sont pas 

publiés 

              

Prolongation de la durée de publication par mois supplémentaire 

 

Petite annonce publiée par un membre actif, un membre actif soumis à 

conditions ou une école membre (non commerciale) 

gratuite 

Petite annonce publiée par un membre en formation (non commerciale) gratuite 

Petite annonce publiée par un membre passif gratuite 

Petite annonce de tiers  CHF 20.00 
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Procédure 

Veuillez envoyer votre texte (max. 1000 caractères) et 1 photo (500 x 333 pixels, max. 800 KB, 

format JPG) à notre secrétariat. Le texte doit contenir vos données de contact pour les personnes 

intéressées.  

Le secrétariat vous envoie une facture. Dès que la facture est réglée, l’annonce est publiée. 

Après l’expiration de la période de 3 mois, l’annonce sera supprimée sans préavis. Avant 

l'expiration des premiers 3 mois, une annonce peut être prolongée d'un mois supplémentaire. 

Contact 

Association Suisse de Shiatsu  gs@shiatsuverband.ch 

Secrétariat 

Etzelmatt 5 

5430 Wettingen 

T 056 427 15 73 
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