Assist’Gestion 80
Chantal Lesauvage

8, rue Jules Debuiche
80600 DOULLENS

06.87.40.47.20
assistgestion80@orange.fr
www.assistgestion80.com

COMMANDER MAINTENANT !
-

Etiquettes personnalisées
Cartes de visite
Cartes de correspondance
Papier en-tête
Tapis de souris personnalisé

Dans le cadre du démarrage de mon activité d’assistante de gestion administrative et financière auprès d’une clientèle de
professionnels et de particuliers, je propose en sus ces quelques petits services administratifs, alors n’hésitez pas,
commander dès maintenant !
Pour toute réservation, merci de bien vouloir m’envoyer par courrier ou mail la fiche contact ainsi que le bon de commande
accompagnés de votre règlement.
Délai livraison : à définir
Je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.
Bien à vous.
Chantal Lesauvage

Pour une première commande : les prix indiqués en TTC ciaprès comprennent le support, la reprise des données, le
temps pour la conception et mise en page, l’impression.
Important : je garde en mémoire votre commande passée, en
cas de réédition, le tarif sur devis ne tiendra compte que du
coût du support, de l’impression

Etiquettes
Conception de vos étiquettes personnalisées

-

Etiquette

Format 48.5*25.4 mm
120 étiquettes identiques pour 8€ soit 0.07€ l’étiquette
Ou
40 étiquettes identiques pour 3€ soit 0.09€ l’étiquette

-

Etiquette

Format 70*35 mm
96 étiquettes identiques pour 7€ soit 0.07€ l’étiquette
Ou
24 étiquettes identiques pour 2.10 € soit 0.09€ l’étiquette

-

Etiquette

Format 105*37 mm
96 étiquettes identiques pour 7€ soit 0.07€ l’étiquette
Ou
16 étiquettes identiques pour 1.40 € soit 0.09€ l’étiquette

Pour toute commande, merci de
me communiquer par mail ce
qui doit être inséré sur
l’étiquette (votre adresse, un
message, …)

Modèle
Format
48.5*25.4m
m

Format 70*35 mm

Format 105*37 mm

Possibilité
étiquette pour
confiture
Ou autres
messages

Cartes de visite

Carte de visite personnalisée en recto
format 85*54 mm fond blanc

50 cartes de visite pour 8.50€ soit 0.17€ la carte de visite

Exemple
fond blanc
en recto

Carte de visite
HYPER PRO
recto-verso
impression
couleur, belle
finition
Tarif ci-après

Carte de visite en format 85*55 mm en recto-verso impression couleur
Reste à vous à définir, recto ou recto verso, version noir ou couleur, type de finition en
papier mat ou finition vernis, votre texte, coordonnées et logo (coût pour carte de
modèle identique)

Quantité

100
250
500

Carte 85*55 mm
impression recto-verso,
couleur sur les 2 côtés
Finition mat

22.00€ soit 0.22€ la carte
32.00€ soit 0.13€ la carte
42.00€ soit 0.08€ la carte

Carte 85*55 mm
impression recto-verso,
couleur sur les 2 côtés
Finition Haut de gamme
papier glacé

25.00€ soit 0.25€ la carte
41.00€ soit 0.16€ la carte
54.00€ soit 0.11€ la carte

Cartes de correspondance
Carte de correspondance personnalisée en recto format 210*99 mm
fond blanc 185 gr

30 cartes de correspondance pour 27.00€ soit 0.90 € la carte
Ou 60 cartes de correspondance pour 39€ soit 0.65€ la carte

Modèle de carte
de
correspondance

En cas de réédition
-

Les 30 cartes de correspondance pour 20 € soit 0.67€ la carte
Les 60 cartes pour 30€ soit 0.50€ la carte

Déclinez votre
carte suivant le
modèle votre
papier en-tête

Papier en-tête

Le prix comprend la conception du papier en-tête, le papier A4 en 110 gr, reprise logo, mise en page,
l’impression
Pour 500 feuilles = 1ère commande = 50€ soit 0.10 € la feuille de papier en-tête
En cas de réédition, les 500 feuilles pour 40€ soit 0.07€ la feuille de papier en-tête

Tapis de souris
personnalisé
Votre tapis de souris avec votre photo préférée.

Transmettez-moi votre photo par mail (photo de bonne qualité).
Je vous réalise un tapis de souris personnalisé avec la photo de votre choix.
Au prix de 10 € TTC l’unité (13€ si envoi)
Ce tarif comprend le tapis de souris
tirage de la photo, la conception.

format XL SOIT 300*200*2.5 mm en PVC gris, le

Modèle 1 avec
par exemple
une photo de
vos vacances

Modèle 1

Ou tapis

de souris en mousse en format 235*195 mm

Tapis de souris très pro, personnalisés qui donnent une touche originale à votre bureau
Pensez aux cadeaux pour vos clients, aux amis, à votre famille
Commander en nombre pour bénéficier de tarif très avantageux !
Il vous suffit de me transmettre une photo, votre logo, votre message, vos coordonnées… je vous
réalise et imprime votre tapis au prix indiqué ci-dessous.
Modèle 2
Tapis de souris avec
pour exemples votre
logo d’entreprise ou vos
enfants, photos de
vacances. ..
Personnalisable avec
texte, message…

Modèle 2

Tarif dégressif ci-dessous uniquement sur le modèle 2
Quantité vendue (tapis
Prix de vente TTC
A titre indicatif
identique)
(prix de revient à l’unité)
1
17.80€
17.80€
2
27.55€
13.77€
3
35.86€
11.95€
4
45.17€
11.29€
5
48.23€
9.65€
10
90.47€
9.05€
20
159.97€
8.00€
50
345.97€
6.92€
100
615.97€
6.16€
200
1215.97€
6.08€

Film photos

Réalisation d’un film vidéo de vos photos souvenirs (vos vacances, un mariage, la naissance de votre
enfant, …)
Je réalise un « film vidéo » de vos photos que vous me remettez via une clé usb, un support sd….
Je vous réalise un film que vous pourrez visionner entre amis ou famille sur votre téléviseur ou
ordinateur. Ce film de photo peut être animé et réalisé sur fonds musical.
Il est fourni réalisé sur un support dvd.

Prix sur devis en fonction du nombre de photos

Pour toute commande : conditions de paiement : paiement à la commande – Frais de livraison en sus si envoi

