Assist’Gestion 80
Chantal Lesauvage

8, rue Jules Debuiche
80600 DOULLENS

06.87.40.47.20
assistgestion80@orange.fr
www.assistgestion80.com

COMMANDER MAINTENANT !
-

Vos Flyers
Votre pancarte extérieure
Votre plaque aimantée pour votre véhicule
Tapis de souris personnalisé

Dans le cadre du démarrage de mon activité d’assistante de gestion administrative, commerciale et financière auprès d’une
clientèle de professionnels et de particuliers, je propose en sus ces quelques petits services. Pour exemple, je vous joins
ce que j’ai mis en place dans le cadre de ma publicité, 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
complété accompagné 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 ci-après
comprennent le support, la reprise des données, le temps
pour la conception et mise en page, l’impression.

Flyers
Conception de vos Flyers :

Modèle

Recto

Modèle

Verso
Format possible = DL 99*210 mm ; A6 148*105 mm ; A5 210*148 mm ; A4 210 * 297 mm
SUR DEVIS UNIQUEMENT – Tarif en fonction du format désiré, du texte, des images à insérer, de la
mise en page souhaitée, …

-

A titre indicatif : le flyer A6 ci-dessus en version recto-verso couleur avec une finition glacée 135gr, comprenant
la reprise des données, la création et conception du flyer et l’impression :
1000 exemplaires pour 100€ soit 0.10€ le flyer
1500 exemplaires pour 120€ soit 0.08€ le flyer
2000 exemplaires pour 145€ soit 0.07€ le flyer
5000 exemplaires pour 220€ soit 0.04€ le flyer

Pancarte d’extérieur
Pancarte d’extérieur – Un excellent support promotionnel

Personnalisation de la pancarte de A à Z avec texte, image, logo
Imprimée en couleur au verso– verso vierge sur plastique cannelé de haute qualité.
Sa durée de vie est estimée à 18 mois.

Format possible = 457 * 305 mm ou 686 * 457 mm

Modèle

Quantité

Pancarte d’extérieur
457*305mm Personnalisée en
couleur verso vierge

Pancarte d’extérieur
686*457 mm personnalisée en
couleur verso vierge

1
2
4
6
8
10

35.00€
46.00€
61.00€
75.00€
89.00€
112.00€

43.00€
62.00€
97.00€
133.00€
165.00€
220.00€

Plaque aimantée pour véhicule
Le prix comprend la reprise de vos données, la conception, la mise en page de la plaque, la plaque,
reprise logo, mise en page, l’impression

Modèle

Quantité

Plaque aimantée
292*222 mm Personnalisée en
couleur

Plaque aimantée
447*292 mm personnalisée en
couleur

1
2
4
6
8
10

32.00€
46.00€
65.00€
84.00€
100.00€
126.00€ soit 12.6€ la plaque

43.00€
65.00€
104.00€
143.00€
175.00€
225.00€ soit 22.50€ la plaque

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
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€

Autres idées possibles avec personnalisation (votre message, votre image, votre logo…) :

-

Stylo
Calendrier
Cahier
Carte de rendez-vous
Carton de remerciement
Mug personnalisé
Aimant photo
Porte clés
Etc…

N’hésitez pas à me demander
un devis en fonction des
quantités désirées.

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

