Table des matières
Description du tableau (ordre alphabétique)
Abonnement:
Abonnements à prix plein / réduit (rabais jusqu’à 50 % maximum)
Abonnement donateurs:
Abonnements accordés aux donateurs (Le total du tirage des membres et des donateurs est publié dans le total tirage diffusé.)
Abonnement membres:
Abonnements souscrits par des membres, exemplaires pour des membres des associations, etc. (remarque: voir sous ”abonnement
donateurs”)
Abo membres/donateurs grat.: Tirage gratuit de la presse des membres et des donateurs
Abonnement obligatoire:
Abonnements obligatoires, publications officielles de société, dont les abonnements sont indissociables des cotisations des membres
Autres ventes:
Exemplaires des abonnements ou des ventes au numéro (rabais max. 80 %)
Exemplaire gratuit max. 5%:
Exemplaires gratuits (max. 5% du sous-total du tirage vendu)
Lieu de parution:
Adresse de l’éditeur
Non-Replica:
Tirage diffusé Non-Replica (n’est pas pris en compte dans le total du tirage diffusé Print et Replica)
Print:
Tirage diffusé des exemplaires imprimés (total du tirage vendu et tirage gratuit)
Replica:
Tirage diffusé Replica (total du tirage vendu et tirage gratuit)
Tirage de masse:
Livraisons brutes sans preuve des retours
Tirage gratuit:
Accumulation du tirage gratuit diffusé moins 5% max. des exemplaires gratuits
Tirage vendu:
Accumulation des Abonnements, Abonnements obligatoires, Vente au numéro, Autre ventes, Exemplaires gratuits (max. 5%)
Total tirage diffusé:
Accumulation du Total tirage diffusé des Print et Replica
Vente au numéro:
Ventes au numéro, incluant les caissettes ouvertes (rabais jusqu’à 50% maximum)
Les indications complètes et exhaustives vous trouverez dans notre règlement actuel.
Attributs des noms des titres
Nom du titre N
Nom du titre G
Nom du titre GES

N
= Tirage normal (Attribut mentionné seulement, s’il y a un tirage augmenté du même titre)
G
= Tirage augmenté
GES = Edition totale

Définition de couleurs
Bleu foncé:
Gris / Blanc:

Total de GES - par la suite vous trouverez les titres y compris (texte légèrement plus haut)
Support optique afin d’améliorer la lisibilité – chaque fois un nouveau titre indépendant
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Südostschweiz am
Wochenende Linth-Zeitung

Linth-Zeitung N

Linth-Zeitung G

Certification intermediaire 2018

Total tirage diffusé
(des Print et Replica)

22 210

9 527

9 543

38 247

Print

22 210

8 900

8 958

38 247

Tirage vendu

8 900

8 958

23 309

Abonnement

8 606

8 662

20 571

Abonnement obligatoire
Vente au numéro

14

24

493

Autres ventes

154

154

1 135

Exemplaire gratuit max. 5%

126

118

1 110

Tirage gratuit

22 210

14 938

Tirage de masse
Abonnement membres
Abonnement donateurs
Abo membres/donateurs grat.
Replica

627

585

Tirage vendu

270

273

Abonnement

270

273

357

312

Abonnement obligatoire
Vente au numéro
Autres ventes
Tirage gratuit
UC Free View Replica
Non-Replica
Tirage vendu
Tirage gratuit
Lieu de parution

Rapperswil Rapperswil Rapperswil
Bellinzona
SG
SG
SG
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