Bon de commande

Offre exclusive concernant les cartes de vœux de la Fondation Cerebral

						
			

Champ à laisser vide SVP

N° client
Commande n°
		

Reçu

Transmis

Visa

Nous commandons les cartes de vœux conformément aux modèles envoyés et aux conditions mentionnées sur le bon de commande:

1

Sujets des cartes 		
Nombre de
Prix
CHF / pce.
		
cartes avec
		
enveloppes
vierge

Nombre de
cartes avec
enveloppes

Prix
CHF / pce.
imprimée

C’est la fête des couleurs (Format vertical)		

2.60 		

3.20

Un rêve de Noël (Format vertical)		

2.60 		

3.20

Il y a de la magie dans l’air (Format paysage)		

2.60 		

3.20

Un Samichlaus en vitesse (Format paysage)		

2.60 		

3.20

Commande minimum pour les cartes imprimées: 75 pces. Pas de quantité minimum pour les cartes vierges.
Rabais de quantité: à partir de 500 pces. (5%), à partir de 1000 pces. (7%), à partir de 2000 pces. (10%)

2

Total
CHF

./.

Exécution particulière des textes (veuillez cocher votre choix)

n oui (CHF 55.– par couleur)
n oui (CHF 23.– pour la numérisation)
Logo		
n oui (nous joignons notre logo)
		

Couleurs d‘impression supplémentaires

n non
n non
—.—

Coût total des cartes / facture comprenant 7.7% T.V.A. / 30 jours net

Don supplémentaire pour les handicapés moteurs cérébraux
Total facture

3

Texte des cartes (noir, compris dans le prix)

Nous désirons le texte ci-dessous

n oui n non

Nous désirons le texte suivant (merci d‘écrire votre texte)

Nous vous remercions du fond du cœur pour
l’agréable collaboration entretenue l’année passée et
pour la confiance accordée.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et nos meilleures
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2020.

Nom de l‘entreprise (impression en noir)

n Le modèle pour le logo est joint
Logo		
Couleur d‘impression supplémentaire
n Le modèle couleur est joint
Bon à tirer		
Nous vous l‘enverrons au préalable
4

Délai de livraison souhaité
Livraison franco établissement

Délais de livraison: cartes imprimées: 2 semaines, cartes vierges: immédiatement

Adresse de la personne passant commande
Responsable

tél.

e-mail

Remarques
Date

Signature

Nous vous remercions pour votre commande.
			
			

Prière d‘envoyer le bon de commande à l‘adresse suivante:
Fondation Cerebral, Case postale, 3001 Berne
Téléphone 031 308 15 15, cerebral@cerebral.ch

