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Madame, Monsieur,
Ce n’est pas un scoop, la presse papier est en
difficulté.
Crise
du
modèle
économique,
concentration des médias et détérioration des
conditions de travail, le monde du journalisme
souffre et de surcroît avec un lectorat de plus en plus
exigeant. La dernière victime de cette évolution, le
regretté magazine L’Hebdo, arrêté en février dernier.
Spectrum, lui, est encore en vie ! Mais pour combien
de temps ? Créé en 1958, le magazine des étudiants
de l’Université de Fribourg s’efforce depuis à donner
une voix aux étudiants et de créer des vocations
dans le métier de journaliste. Avec la publication de
six numéros par année, Spectrum est un journal
bilingue, français et allemand, qui abordent des
thèmes aussi variés que la culture, la politique ou
encore la vie estudiantine. Bref, un formidable
laboratoire pour tous les journalistes en herbe de
l’université.
Afin de soutenir l’opportunité pour nous les étudiants
de faire nos premiers pas dans le métier, nous vous
proposons un abonnement à Spectrum. De quoi
profiter d’une bonne lecture tout en soutenant une
jeune équipe de plus de 50 collaborateurs.
En espérant vous compter bientôt parmi nos
abonnés, l’équipe de Spectrum se réjouit d’ores et
déjà d’une collaboration future. Vive la presse
estudiantine !
Aurel Dewarrat
Rédacteur en chef
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CONDITIONS /
BEDINGUNGEN
Abonnement tarif plein : Fr. 45.00

Abonnement zum Volltarif: Fr. 45.00

Abonnement tarif étudiant : Fr. 35.00

Abonnement zum Studierendentarif: Fr. 35.00

(Nous envoyer, par poste ou par mail, une
copie de la carte d’étudiant valable)

(Gegen
eine
Kopie
des
gültigen
Studierendenausweises per Post oder E-Mail.)

Tarifs minimaux applicables en Suisse, pour
une année, pour un exemplaire de chacune
des six éditions annuelles.

Diese Minimaltarife gelten in der Schweiz
während eines Jahres für je ein Exemplar der
sechs jährlichen Ausgaben.

Abonnement tarif entreprises (entreprises,
institutions, etc.) : 50.- CHF

Abonnementstarife
für
Unternehmen
(Unternehmen, Institutionen, usw.): Fr. 50.00

Tarifs minimaux applicables en Suisse, pour
une année, pour 3 exemplaires de chacune
des six éditions annuelles.

Dieser Minimaltarif gilt in der Schweiz während
eines Jahres für je 3 Exemplare der sechs
jährlichen Ausgaben.

L’abonnement entre en vigueur dès réception
du paiement et est renouvelable d’année en
année, soit après six numéros.

Das Abonnement tritt nach Erhalt der Zahlung in
Kraft und wird von Jahr zu Jahr erneuert (d.h.
nach jeweils sechs Nummern).

Aucun remboursement en cas de résiliation
anticipée de l’abonnement.

Bei
einer
vorzeitigen
Kündigung
des
Abonnements besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung.

Vos données personnelles ne seront en aucun
cas transmises à des tiers et ne seront utilisées
que pour l’envoi du magazine et de la
correspondance
concernant
votre
abonnement.

Ihre persönlichen Angaben werden nicht an
Dritte weitergeleitet und nur für den Versand des
Abonnements oder Kommunikation in Bezug auf
das Abonnement verwendet.

Contact : abo@spectrum-unifr.ch

Kontakt: abo@spectrum-unifr.ch

Spectrum, janvier 2017 (sous réserve de modifications)

Spectrum, Januar 2017 (Änderungen vorbehalten)
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CALENDRIER /
KALENDAR

CONTACT / KONTAKT
#SPECTRUM
---------------

PARUTION
ERSCHEINUNGSDATUM

N.1/2017

20.02.2017

N.2/2017

27.03.2017

N.3/2017

01.05.2017

N.4/2017

18.09.2017

N.5/2017

30.10.2017

N.6/2017

04.12.2017

Ihre deutschsprachige
Ansprechpartnerin
Frau Rabea Besch
Direkt +41 (0) 79 834 89 47
abo@spectrum-unifr.ch

Votre interlocuteur
francophone
M. Gaëtan Mabillard
Direct +41 (0) 78 896 44 71
abo@spectrum-unifr.ch
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