Bon de commande 2017 - supports de communication
Valable jusqu’au 31/12/2017

FNCOF
1 Boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse
Tél : 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92 - relation@fncof.com

Modalités à respecter pour la validation de votre commande : Retourner ce bon de commande dûment rempli avec votre règlement.

Structure adhérente*
N° d’adhérent*					
Adresse de facturation :
NOM*							Prénom*
Adresse*								
CP*					Ville*
Tél*

Courriel*			

*Obligatoire pour l’envoi du BAT avant impression

@

Adresse de livraison (si différente) :
NOM*							Prénom*
Adresse*								
CP*					Ville*
Merci de nous transmettre les informations nécessaires à la création de la maquette, par mail à finews@fncof.com
(Nom de la manifestation, date, lieu, contacts, description, et photos ou illustrations que vous souhaitez y faire apparaître)
Nous vous soumettrons un BAT par mail pour votre validation avant l’impression.
Les tarifs proposés comprennent les frais techniques.

Commande

Choix

Quantités

Création maquette + impression Flyers A5 recto couleur

500

Création maquette + impression Affiches A3 recto couleur

50

Pack 500 flyers A5 + 50 affiches A3 (création maquettes + impression)

/

Impression Flyer A5 recto couleur (maquette fournie par vos soins)

500

Impression Affiches A3 recto couleur (maquette fournie par vos soins)

50

Tarifs HT
110 €

Frais de port INCLUS

115 €

Frais de port INCLUS

165 €

Frais de port INCLUS

50 €

Frais de port INCLUS

55 €

Frais de port INCLUS

Vous pouvez commander d’autres formats ou quantités.
Demande de devis au : tél. 05 62 72 90 90 ou à finews@fncof.com

Total HT :

euros

Association exonérée des impôts commerciaux
Ne pas rajouter la TVA.

Le délai de traitement se fera en fonction de la commande.

Date et signature :

* Informations obligatoires
FNCOF - 1 Boulevard Bonrepos 31000 Toulouse - Tél : 05 62 72 90 90 - Fax : 05 62 72 90 92 - relation@fncof.com - www.fncof.com - Siren : 479 941 825

