
Commande agenda Frapp 

Qu’est-ce que l’agenda Frapp ? 

L’agenda de Frapp, c’est le répertoire des manifestations culturelles et des événements populaires 

du canton de Fribourg.  

Deux possibilités s’offrent à vous au moment d’inscrire votre événement dans l’agenda : 

 Avec le bouton « plus », la possibilité vous est offerte de rediriger l’utilisateur directement

vers votre site internet ou vers votre billetterie. Les événements avec le bouton « plus » sont

répertoriés en premier dans l’agenda. Ce bouton est facturé CHF 200.- HT par événement et

est activé jusqu’à ce que celui-ci ait lieu.

 Insertion gratuite de votre événement, sans bouton « plus » et sans redirection.

Formulaire de commande 

Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à agenda@frapp.ch afin d’inscrire votre 

événement dans l’agenda Frapp.  

Cochez la formule souhaitée 

 Bouton « plus » (CHF 200.- HT)   Présence gratuite dans l’agenda 

Informations sur votre événement 

Nom de votre événement :  ...................................................................................... (max. 30 caractères) 

Description de votre événement :  ............................................................................ (max. 43 caractères) 

Lieu de votre événement (localité) :  ........................................................................ (max. 20 caractères) 

Date(s) de votre événement : .................................................................................................................... 

Site internet de l’événement (si bouton « plus ») :  ................................................................................... 

Qu’est-ce qui n’est pas admis dans l’agenda ? 

Les manifestations en lien avec la religion, la politique, les formations et conférences, les assemblées 

générales ainsi que les lotos, matchs aux cartes et bingos ne sont en aucun cas admis dans l’agenda 

Frapp. L’équipe Frapp se réserve le droit d’admettre ou non un événement dans son agenda.  
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Facturation 

Si vous choisissez l’option avec bouton « plus », une facture vous sera envoyée avec paiement à 30 

jours nets. Merci de fournir les informations nécessaires à la facturation ci-dessous :  

Personne de contact / responsable  

 .................................................................................  .................................................................................. 

Adresse de facturation 

 .................................................................................  .................................................................................. 

 .................................................................................  .................................................................................. 

 .................................................................................  .................................................................................. 

 .................................................................................  .................................................................................. 

N° de téléphone et e-mail 

 .................................................................................  .................................................................................. 

 

Date  ................................................................ Signature .......................................................................... 

 

Renseignements 

Pour tout renseignement complémentaire concernant l’agenda, veuillez contacter le secrétariat de 

MEDIAparc : agenda@frapp.ch.  

Notre régie publicitaire, MediaPub SA, se tient à votre disposition pour des campagnes publicitaires 

afin de promouvoir votre événement : dispo@mediapub.ch.   
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