
Rejoignez-nous  
dans cette démarche  

et profitez des conditions  
d’un achat groupé.
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50 € TTC (TVA non déductible) les 50 agendas de 12 pages + 4 pages 
de couverture, format 10 x 21 cm, imprimés en couleur avec au choix :
-  30 € de frais de personnalisation pour les 4 pages de couverture 

(prestation offerte dès 300 exemplaires identiques achetés)
-  20 € de frais de personnalisation pour les 2 pages extérieures de 

couverture (prestation offerte dès 200 exemplaires identiques achetés)
-  10 € d’intégration des coordonnées au dos sur modèle (prestation 

offerte dès 100 exemplaires identiques achetés)
+ 5 € de participation aux frais de port et d’emballage (envoi par 
Colissimo, offert dès 400 exemplaires achetés pour une même adresse de 
livraison et un même colis) ou possibilité de récupérer les agendas chez  
Fil & Graff, à Saint-Pierre (67140).

Conditions 
Pour la France métropolitaine uniquement. Lots de 50 agendas.  
La commande est effective à réception par, nos soins : 
-  du bon de commande ci-après dûment complété, par courrier ou e-mail, 

avant le 31 octobre 2022 (31/10/2022) 
-  de son règlement par chèque (possibilité de régler par virement en  

mentionnant le nom de l’entreprise dans les références du virement), 
-  des éléments textes et/ou graphiques nécessaires à la personnalisation  

en qualité suffisante (texte saisi et exploitable, logo et images en fichiers 
numériques en 300 dpi ou vectoriels) 

- et de la validation de notre bon à tirer par vos soins.
*Prix TTC, TVA non déductible, hors frais de ports et de personnalisation.

Offrez  
un agenda 2023 

à vos clients préférés !
L’an dernier,  
5 de mes clients  
et moi-même avons  
offert à nos clients  
un agenda de poche  
pour la fin d’année. 
Le succès a été  
au rendez-vous :  
il a été très  
apprécié.

Pour toute commande  
effectuée avant le  
31 octobre 2022 

le lot de  
50 agendas 

est à partir de 

50 € TTC*
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Modèle de l ’agenda 2023 :
Voici le modèle de base pour l’année 2023

Vous pouvez personnaliser entièrement  
les 1re et 4e de couverture pour 20 € TTC*. 
Cette prestation vous est offerte dès l’achat  
de 200 agendas (soit 4 lots, même visuel, même texte).

Les pages intérieures sont identiques  
pour tous les agendas, ce qui permet 
d’obtenir un tarif avantageux.

Vous pouvez voir apparaître  
vos coordonnées complètes  
sur la 4e de couverture  
pour 10 € TTC* 
(comme sur le visuel ci-contre). 
Cette prestation vous est offerte  
dès l’achat de 100 agendas  
(soit 2 lots, même visuel, mêmes textes).

Vous pouvez personnaliser entièrement  
les 1re, 2e, 3e et 4e de couverture pour 30 € TTC*.  
Cette prestation vous est offerte  
dès l’achat de 300 agendas  
(soit 6 lots, même visuel, même texte).

« 1 re de couverture »
« 4 e de couverture »

« 2 e de couverture »
« 3 e de couverture »

Pages intérieures

*Prix TTC, TVA non déductible
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Bon de commande 
AGENDAS 2023

Adresse de facturation 
Nom et statut de l’entreprise :

 

Civilité, nom et prénom du/de la responsable :

 

Adresse :

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

E-mail :  @

Adresse de livraison (si différente)
Nom et statut de l’entreprise :

 

Civilité, nom et prénom du/de la responsable :

 

Adresse :

Code postal : 

Ville : 

 

Description produit PU TTC* Quantité Total TTC*

Lot de 50 agendas non personnalisés 50,00 €

Options de personnalisation  (1 seule option possible)

Sans personnalisation (avec surface vierge au dos de 100 x 80 mm) 00,00 €

Insertion des coordonnées au dos  
(offerte dès 100 agendas - 2 lots -  identiques achetés) 10,00 €

Personnalisation complète des premières et quatrièmes de couverture  
(offerte dès 200 agendas - 4 lots - identiques achetés) 20,00 €

Personnalisation complète des 4 pages de couverture 
(offerte dès 300 - 6 lots - agendas identiques achetés) 30,00 €

Participation aux frais de port et d’emballage - envoi par Colissimo 
(offerte dès 400 agendas - 8 lots - envoyés groupés à la même adresse) 5,00 €

Total en € TTC*

Conditions 
Pour la France métropolitaine uniquement. Lots de 50 agendas.  
La commande est effective à réception par, nos soins : 
-  du bon de commande ci-après dûment complété, par courrier ou e-mail, 

avant le 31 octobre 2022 (31/10/2022) 
-  de son règlement par chèque (possibilité de régler par virement en  

mentionnant le nom de l’entreprise dans les références du virement), 
-  des éléments textes et/ou graphiques nécessaires à la personnalisation  

en qualité suffisante (texte saisi et exploitable, logo et images en fichiers 
numériques en 300 dpi ou vectoriels) 

- et de la validation de notre bon à tirer par vos soins.
*Prix TTC, TVA non déductible, hors frais de ports et de personnalisation.

Règlement par : 
  Chèque libellé au nom de Kaltenbach Estelle  

EI joint à ce courrier
 Virement bancaire

Fait à Le

Signature et cachet de l’entreprise :


