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 Saignelégier, le 20.04.2017 

 

 

Nouveau SITE Internet aux Franches-Montagnes :  

Une meilleure visibilité pour les activités commerciales 
 

Chère entrepreneuse & cher entrepreneur, commerçante et commerçant,  

 

Dans le cadre d’un projet consistant à référencer tous les commerces et autres activités 

présentes aux Franches-Montagnes sur un même Site internet, nous avons également voulu offrir 

une vitrine unique aux commerçants de la région.   

 

Pour rendre notre site attractif et utile non seulement à tous les Francs-Montagnards mais 

également aux visiteurs extérieurs, nous avons besoin de votre soutien. 

 

Vous trouverez en annexe un formulaire d’inscription qui  vous permettra de référencer et de 

promouvoir l’activité développée par votre entreprise. Nous vous prions de bien vouloir remplir 

ce bulletin et de nous le retourner. 

 

Notre nouveau site sera accessible dès le 27.04.2017. Vous serez tenus informé(e)s de son 

lancement par les médias régionaux ou par courriel. D’ores et déjà, vous pouvez noter – et retenir 

- l’adresse du site :  

www.franches-montagnes-decouverte.ch 
 

Nous espérons que vous participerez à cette action unique et d’envergure qui contribuera à 

mettre les Franches-Montagnes en valeur et qui offrira une meilleure visibilité à votre entreprise 

ainsi qu’aux activités que vous cherchez à développer. La recherche d’informations, de 

prestations, d’événements et d’actualité se déroulant dans notre région se trouvera grandement 

facilitée par la mise en ligne de ce nouveau site. 

 

Dans l’attente de votre renvoi, nous vous présentons, chère entrepreneuse et cher entrepreneur, 

commerçante et commerçant, nos salutations distinguées.  

 

 Franches-Montagnes  

 Découverte SARL  

 

 Petra Boillat 

Merci de bien vouloir ajouter les rubriques nécessaires et nous retourner le formulaire, soit par 

courrier à Franches-Montagnes Découverte SARL, Petra Boillat, Combe-la-Noire 13, 2350 

Saignelégier ou par courriel fm.decouverte@gmail.com 

 

Merci d’avance pour votre collaboration ! Meilleures salutations Petra Boillat 

http://www.franches-montagnes-decouverte.ch/
mailto:fm.decouverte@gmail.com


 

 

 
 

 

Entreprise  

 

Nom  Prénom 

 

Adresse & Lieu 

 

Votre E-Mail      

 

Votre adresse SITE 

 

Votre téléphone accessible pour futurs clients : 

 

 

Secteur activités commerciales : 
Merci de consulter notre SITE et notez dans quel secteur vous souhaiteriez attribuer 

votre entreprise : plusieurs choix sont possibles.  
 

1.) Secteurs : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.)  Souhaitez-vous intégrer une spécificité sur la présentation de notre SITE ? __________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.) Souhaitez-vous annoncer des promotions ? (avec intégration dans l’onglet « Promotion » 

à la fin de chaque rubrique ET dans l’onglet principale « PROMOTION »).  

__________________________________________________________________________________ 

 

4.) Merci de nous transférer vos indications par écrit (mail ou courriel) en format PDF ou jpg. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5.) Autres souhaits :  

___________________________________________________________________________________ 

          

            ___________________________________________________________________________________ 

 

Date __________________Signature __________________________________________________ 

 

 

Merci d’avance pour votre collaboration ! Meilleures salutations  

FMD Découverte SARL 

Combe-la-Noire 13 – 2350 Saignelégier 

Petra Boillat 

079 444 08 12 

Tél. 032 951 28 32 dès 10.05.2017  

 



 

 

 

 

 

TARIF 1 

Utilisateurs « Entreprises » - Abonnement de base :  

 

Présentation de votre entreprise sur notre SITE    SFr. 300.-- / année 

www.franches-montagnes-decouverte.ch 
 

Cet abonnement de base comprend les prestations suivantes :  

• Enregistrement des coordonnées de votre entreprise  

• Liaison directe avec votre SITE 

• Attribution aux différents domaines et rubriques  

• Attribution à la rubrique « Promotion » de la branche correspondante, si souhaité 

• Attribution à la rubrique principale PROMOTIONS, si souhaité 

Egalement y compris :  

• Utilisation Rubrique Agenda  

• Utilisation Rubrique « Marché du Travail » 

• Utilisation Rubrique « Immobilier » 

• Place du marché (A VENDRE) de tous les domaines 

• 10 annonces par année gratuites sur notre SITE dans les rubriques de votre choix  

• Publication sur notre page Facebook  

• L’abonnement se réfère aux Tarifs, Conditions générales et Mentions légales de 

Franches-Montagnes Découverte Sàrl.  

 

TARIF 3 

Annonce supplémentaire - Toutes rubriques 

Facturation par annonce   SFr. 10.-- 

Payable avant la publication 

L’inscription se réfère aux conditions générales de l’entreprise. 

 

http://www.franches-montagnes-decouverte.ch/


 

 

 TARIF 2 

Utilisateurs « Monde agricole, chevalin &Sociétés & Syndicats»   

Abonnement de base :  

Pour soutenir les secteurs de l’Agriculture, Sociétés et Syndicats, nous attribuons un 

rabais de SFr. 50.— par année sur l’abonnement principale de SFr. 300.--. 

 

Présentation de votre exploitation sur notre SITE    SFr. 250.-- / année 

www.franches-montagnes-decouverte.ch 
 

Cet abonnement de base comprend les prestations suivantes :  

• Enregistrement des coordonnées de votre exploitation  

• Liaison directe avec votre SITE 

• Attribution aux différents domaines et rubriques  

• Attribution à la rubrique « Promotion » de la branche correspondante, si souhaité 

• Attribution à la rubrique principale PROMOTIONS, si souhaité 

Egalement y compris :  

• Utilisation Rubrique Agenda  

• Utilisation Rubrique « Marché du Travail » 

• Utilisation Rubrique « Immobilier » 

• Place du marché (A VENDRE) de tous les domaines 

• 10 annonces par année gratuites sur notre SITE dans les rubriques de votre choix 

• Publication sur notre page Facebook  

• L’abonnement se réfère aux Tarifs, Conditions générales et Mentions légales de 

Franches-Montagnes Découverte Sàrl.  

 

TARIFS 3 

Annonce supplémentaire - Toutes rubriques 

Facturation par annonce   SFr. 10.-- 

Payable avant la publication 

L’inscription se réfère aux conditions générales de l’entreprise. 

 

 

http://www.franches-montagnes-decouverte.ch/


 

Généralités 

Les conditions générales de l’entreprise Franches-Montagnes Découverte SARL font 

partie intégrante du contrat et s’appliqueront en cas de litige. Merci de consulter ces 

dernières en ligne sur notre SITE Internet :  

www.franches-montagnes-decouverte.ch 

 

Conditions de paiement 

L’abonnement choisi sera activé dès réception du paiement.  

Votre paiement confirme l’inscription.  

L’inscription se renouvelle tacitement d’année en année. En cas de résiliation, elle doit 

se faire par écrit 1 mois avant le renouvellement.  

 

Coordonnées bancaires 

Banque Raiffeisen, Rue de l’Hôpital 8, 2350 Saignelégier 

IBAN : CH84 8005 9000 0057 3818 7 

CCP 23-2428-3           /  SWIFT-BIC : RAIFFCH22059 

En faveur de  

Franches-Montagnes Découverte SARL 

Petra Boillat - Combe-la-Noire 13 - 2350 Saignelégier 

 

Exonération de la responsabilité 

L'Exploitant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, manipulation, 

défauts de connexion ou techniques et abus des informations publiées ainsi que par des 

tiers. Il n'assume aucune responsabilité pour toutes données publiées, tout dommage, 

pénalité, amende, prétention à indemnité, manque à gagner ou perte de commandes, 

ainsi que l'exactitude, la précision, l’actualité, la rapidité, la fiabilité ou l'exhaustivité des 

informations fournies.  

Les références et liens vers des sites tiers sont hors du contrôle de l'Exploitant. Toute 

responsabilité est rejetée s'agissant de contenu de sites appartenant à des tiers.  

Franches-Montagnes Découverte Sàrl, 2350 Saignelégier, le 20.04.2017 

 

http://www.franches-montagnes-decouverte.ch/

