
BOll d€ GOllllTlähd€ offre e-clusive concernant les cartes rre vr-u- de h rondation cerehral

Champ ä laisser vide SVP

N" client Commande no ReEu Transmis Visa

Nous commandons les cartes de veux conform6ment aux modöles envoy6s et aux conditions mentionn6es sur le bon de commande

1 sulets des cartes

Une fenötre d6bordante de gaiet6 (Formatvertical)

Le sapin eclaird de lumiöres multicolores (Format vertical)

Attente joyeuse en rouge et or (Format paysage)

Une lumiöre qui r6chauffe le ceur (Format paysage)

Commande minimum pour les cartes imprim6es: 75 pces. Pas de quantit6 minimum pour les cartes vierges.

Rabais de quantit6: ä partir de 500 pces. (5%), ä partir de 1000 pces. (7%), ä partir de 2000 pces. (10%)

2 Ex6cution particuliöre des textes (veuillez cocher votre choix)

Couleurs d'impression suppldmentaires oui (CHF 55.- par couleur)

Logo oui (CHF 23.- pour la num6risation)

oui (nous joignons notre logo)

Coüt total des cartes/facture comprenantT.T% T.V.A./30 jours net

n0n

n0n

Prix

CHF / pce.

imprim6e

Total
CHF

Nomhre de
cartes avec
enveloppes

Prix

CHF / pce.

vierge

Nombre de
cartes avec
enveloppes

2.60 3.20

2.60 3.20

3.202.60

2.60 3.20

Don suppl6mentaire pour les handicap6s moteurs c6r6braux

Total facture

3 Texte des cartes (noir, compris dans le prix)

Nous d6sirons le texte ci-dessous Nous d6sirons le texte suivant (merci d'öcrire votre texte)out non

Nous vous remercions du fond du ceur pour
l'agr6able collahoration entretenue l'ann6e pass6e et

pour la confiance accord6e.

Nous vous souhaitons de bonnes fGtes et nos meilleures
veux de sant6, de bonheur et de r6ussite pour 2023,

Nom de l'entreprise (impression en noir)

Logo

Couleur d'impression suppl6mentaire

Bon ä tirer

Le modöle pour le logo est joint

Le modöle couleur est joint

Nous vous l'enverrons au pr6alable

4 D6lai de livraison souhait6 D6lais de livraison: cartes imprim6es: 2 semaines, cartes vierges: imm6diatement

Livraison franco 6tablissement

Adresse de la personne passant commande

Responsable t6l. e-mail

Remarques

Date Signature

Priöre d'envoyer le bon de commande ä l'adresse suivante;

Fondation Cerebral, Case postale, 3001 Berne

T6l6phone 031 308 1 5 1 5, cerebral@cerebral.ch

Nous vous remercions pour votre commande,


