Etape 3 : Je personnalise ma commande
TEXTES

(ÉCRIRE LISIBLEMENT CI-DESSOUS EN LETTRES MAJUSCULES BÂTONS)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POUR LES CLIENTS : Veuillez cocher cette case

❑ si l’impression est la même que l’année précédente.

CHOIX DU LOGO POUR VOS CALENDRIERS : Logo : .................
CALENDRIER DE POCHE :

£ Avec Rendez-vous - £ Sans Rendez-vous

CALENDRIER RIGIDE, MINI RECTO VERSO HUMO ET BANCAIRE RIGIDE : Couleur de votre texte : ........................................
CALENDRIER PHOTOS : Fond N° : ....................................
CARTES COMMERCIALES :

RECTO : Modèle ............... / VERSO : Modèle ...............

CARTES CADEAU : Modèle(s) .............................................. /

/

PERSONNALISÉES : Joindre votre modèle.

PERSONNALISÉES : Joindre votre modèle.

LOT(S) AGENDAS SEMESTRIELS : Couverture STANDARD : £ Marine - £ Taupe
			
Couverture HAUT DE GAMME : £ Miel - £ Lichen
CHOIX DU LOGO POUR VOS OBJETS (Sacs, Porte clés...) : Logo : .................
TAMPON PERSONNALISÉ :
COULEUR TAMPON :

£ Noir - £ Rouge COULEUR ENCRE :

£ Noire - £ Rouge - £ Bleue

COULEUR TAMPON :

£ Noir - £ Rouge COULEUR ENCRE :

£ Noire - £ Rouge - £ Bleue

£ Bleu - £ Jaune

£ Noire - £ Rouge - £ Bleue

TAMPON CHÉQUIER :
TAMPON FIDÉLITÉ :
COULEUR TAMPON :

COULEUR ENCRE :

CHOIX DU MARQUAGE POUR VOTRE TAMPON FIDÉLITÉ : Modèle .................
ETIQUETTES : £ OR : Modèle .................
CARNET D’ETIQUETTES : Modèle .................
BLOCS A6 ou A5 : Composition : £ A gauche £ A droite £ Centrée
BLOUSE : Taille(s) choisie(s) : .........

Coloris choisi(s) : Blanc .........

TUNIQUE : Quantité(s) par taille : S/M .........
TABLIER : Quantité(s) par couleur : Noir .........

/

PERSONNALISÉES : Joindre votre modèle.

Turquoise .........

Navy .........

L/XL .........
Cacao .........

PARAPLUIE : Quantité(s) par couleur : Rouge .........

Bordeaux .........

Bleu .........

Gris .........

Noir ........

Joindre à votre bon de commande les photos et logos à imprimer. Nous fournir des documents nets et précis (possibilité par mail : yb@multipub.fr).

❑ Je souhaite recevoir une maquette par E-mail à cette adresse :

............................................................................................................................................................................................................................ .............

PENSEZ À REGARDER DANS VOS SPAMS ET À OUVRIR VOS MAQUETTES À PARTIR D’UN ORDINATEUR.

SANS RÉPONSE DE VOTRE PART, VOTRE COMMANDE SERA MISE EN ATTENTE. Les délais de livraison débuteront à partir de la validation de celle-ci.

LES SERVICES

Extrait des conditions générales de vente disponibles sur notre site multipub.fr.

PAIEMENT DIFFÉRÉ
Si vous réglez par chèque, il peut être débité 30 jours après votre commande, sans
frais.

PRIX SANS (MAUVAISE) SURPRISE
Les prix annoncés comprennent : l’article choisi + l’impression de votre texte et/ou
logo + la conception de votre maquette + le bon à tirer.
LIVRAISON
Les délais d’expédition indiqués sur notre catalogue sont des délais de fabrication et
de préparation de commandes avant remise au transporteur. Nos délais d’expédition
s’entendent en jours ouvrés et hors délai de transport. À titre indicatif, le délai
moyen de transport est de 24 à 72h. Votre colis est livré par transporteur spécialisé.
La livraison s’effectue à l’adresse de votre choix. Si vous êtes absent, le transporteur
laissera un avis de passage. Il vous suffit alors de le contacter pour convenir d’une
seconde livraison gratuite. Vérifier le contenu de votre livraison en présence du
transporteur. Toute réclamation concernant la réception de vos articles doit nous
parvenir au plus tard 48h après votre livraison (merci de vérifier le contenu de votre
colis dans les meilleurs délais).

Nos délais d’expédition s’entendent sous réserve de disponibilité des produits et/ou
problèmes techniques indépendants de notre volonté.
FRAIS DE PORT
Ils peuvent être modifiés si la commande comprend plusieurs tombolas.
Merci de nous contacter au préalable au 03 24 39 56 56.
DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER
Frais facturés au réel. Nous contacter.
SERVICE APRÈS-VENTE
Les gros lots des tombolas sont garantis 2 ans à compter de la date d’expédition du
colis contre tout défaut de fabrication ou de marquage.
LES CADEAUX
Vous ne pouvez pas cumuler les cadeaux de la page 35.
LOGOS ET IMAGES
Certains logos et images sont conçus par Freepik.com

