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Note d'une émission radiophonique
Editions Slatkine
Madame Delphine Cajeux
5, rue Chaudronniers
Case postale 3625
1211 Genève 3

No. de l'abo

844003

Date

18.04.2013

Durée

00:26:31

Réussite

49626791

Heure

08:07:26

Langue

Français

No. de thème

844.003

Chaîne

RTS La 1ère

Total MB

24.3

Émission

En Ligne Directe*

Secret bancaire: faut-il se battre seuls contre tous?
Débat en direct avec auditrices et auditeurs. Invitée: Marie-Hélène Miauton, auteur du livre "Banques suisses,
Les raisons de lutter" (Slatkine) et Philipp Braillard, professeur honoraire de relations internationales et de
politique éuropéenne à Université de Genève.

Voir/écouter un extrait de l'enregistrement
Imprimer la note
Commander une
copie de
l'enregistrement:
Commande par email: Veuillez
choisir le
traitement de
livraison et le
support de
données. Après
"Voir commande".
Commande par
fax/poste:
Imprimer la note,
cocher le
traitement de
livraison et le
support de
données, faxer au
044 388 82 01
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Taxe de base pour la copie de l'émission

CHF 49.00

Traitement de livraison
Courant (traitement dans les trois jours ouvrés)
EXPRESS (traitement dans les 24 heures)

Support de données
CD-Audio
Streaming Audio CMO (WMA)

Voir/contrôler la commande

Envoi de la copie par poste express
Info: supplément pour frais d'envoi
Info: livraison à l'étranger: CHF 15.00
Information: Nos prix sont majorés de la taxe sur la valeur ajoutée
Remarques:

Note: Les copies d'emissions radiodiffusées et télévisées que vous avez commandées sont produites spécialement pour vous et ne peuvent
pas être reprises. Les articles livrés sont des copies d'archive et n'ont par conséquent pas une qualité studio. Les copies doivent être utilisées
uniquement à des fins internes chez le client. Leur utilisation à des fins publicitaires et leur représentation publique ne sont autorisées qu'avec
le consentement des stations et chaînes en question.Les enregistrements sont archivés chez ARGUS pendant un mois.
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