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événements
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Agenda simple 

• Affichage dans notre  
Agenda en ligne

• Lien direct vers votre  
propre plateforme

• 250.- CHF/événement

• Durée d’affichage  
jusqu’à 6 mois

   Cette option est idéale pour vous si vous avez votre propre site web pour  
promouvoir votre événement. L’affichage dans notre Agenda vous apporte 
une visibilité supplémentaire auprès d’un large public.

Agenda plus 

• Affichage dans notre  
Agenda en ligne

• Page descriptive de  
l’événement

• Si souhaité, gestion  
administrative avec  
inscriptions/paiements  
en ligne

• 300.- CHF/événement

• Durée d’affichage  
jusqu’à 6 mois

• 50.- CHF par inscription sans 
gestion des paiements OU

• 90.- CHF par inscription avec  
gestion des paiements

   Cette option est idéale pour vous si vous n’avez pas de site web pour  
promouvoir votre événement. En plus de la visibilité à travers notre  
Agenda, une page explicative est dédiée à votre événement. Si vous le 
souhaitez, nous nous occupons de la gestion administrative à l’aide des 
inscriptions et paiements en ligne. 



Agenda membre

• Login personnel pour éditer  
vos événements en ligne  
et pour gérer vous-même  
les inscriptions effectuées  
via la plateforme

• Affichage dans notre  
Agenda en ligne

• Si souhaité, paiements en ligne

• 2’000.- CHF/profil par année

• 150.- CHF/événement publié

• 40.- CHF/paiement effectué  
en ligne (possible de ne pas  
proposer cette option aux  
participants)

   Cette option est idéale pour vous si vous n’avez pas de site web pour  
promouvoir votre événement et vous souhaitez le gérer de manière  
autonome. En plus de la visibilité à travers notre Agenda, vous profitez  
de notre outil efficace de gestion administrative.

Options supplémentaires 

• Affichage de l’organisateur 
dans le filtre de recherche  
de l’Agenda

• 2’000.- CHF/année

   Cette option est idéale pour vous si vous organisez de nombreux  
événements et que vous souhaitez faciliter la recherche aux utilisateurs.  
Elle apporte une plus grande visibilité pour vos événements.

• Abonnements • Pour plus de 10 événements  
par année, vous pouvez pro-
fiter d’un rabais sur les offres 
Agenda simple, Agenda plus 
et l’affichage dans notre filtre 
de recherche. Demandez-nous 
une offre sur mesure.

---------------

Votre société

---------------



Partenaires

L’Agenda énergie Suisse occidentale est soutenu par

Contactez-nous

Agenda énergie Suisse occidentale 
c/o Energie-FR 
Passage du Cardinal 13B 
1700 Fribourg 
026 429 67 54 
agenda-energie-so@hefr.ch 

Nos conditions générales pour les organisateurs ainsi que nos 
conditions d’admissibilité pour les événements s’appliquent 
pour toutes les prestations décrites dans cette brochure.


