
Rien n’est plus apprécié 
qu’un cadeau...
En offrant ce «calendrier / recettes» vous aurez 
l’occasion de remercier vos clients pour leur

De plus vous resterez présent par votre publicité 
365 jous par an pour un investissement modique.

La tendance à revenir vers le «fait maison» et 
l’intérêt que portent de plus en plus de personnes 
à la cuisine, laisse à penser que vous ferez des 
heureux avec ce calendrier pratique et utile par sa 
conception original et son contenu gourmand.

Un calendrier spécialement 
étudié pour être glissé facilement 
dans un colis. Format 18 x 34 cm
Une publicité permanente

DEUX PRODUITS EN UN !
UN CONCEPT ORIGINAL
associant un calendrier classique
et un livret de recettes à conserver

TARIF PROFESSIONNEL
quantité prix unitaire h.t.

100 2,98 €
150 2,82 €
200 2,60 €
250 2,57 €
300 2,51 €
350 2,46 €
400 2,36 €
450 2,32 €
500 2,30 €
600 2,27 €
700 2,25 €
800 2,21 €
900 2,18 €
1000 2,15 €
2000 2,12 €
3000 2,10 €

Les pages du calendrier 
se détachent facilement
pour laisser place à un 
cahier de recettes 
avec photos

COMMANDE
Je passe commande de          calendriers

Frais de port TVA 20% +15€
Total HT

montant total TTC à règler

Délai de livraison (à partir du 01/09/19)

Si fichier Joint (logo, images... format jpg ou pdf) 

Règlement par chèque (joindre à la commande)

Règlement par virement (le jour de la commande)
N° IBAN FR76 1027 8034 0000 0219 6210 164   BIC : CMCIFR2A

mon adresse mail pour l’envoi du «bon à tirer»

Adresse de facturation

Adresse de livraison (si différente)

Texte à imprimer pour votre publicité

10 rue du Château - 68420 GUEBERSCHWIHR 
Contact : 06 03 54 02 70
cvp.concept@gmail.com
www.cvp-concept.com
N° SIRET 827 465 899 00017
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