
BON DE COMMANDE

Dosette de gel hydroalcoolique pour usage unique à ouverture facile
forme entonoire pour faciliter l’évacuation du gel.
Format de la dosette : 55 x 80 mm - poids : 6g
Impression sur les 2 faces : 1 face réservée à votre identité visuelle, 
l’autre face est marquée du logo de l’association  à l’origine de cette opération 
ainsi que les mentions réglementaires.

En commandant ces dosettes de gel vous fournissez à vos clients une protection 
efficace et disponible en permanence dans leur poche, sac, portefeuille, etc... 
Les bénéfices de cette vente viendront directement dans les caisses de l’association 
pour réaliser les projets dans lesquels elle est engagée.

Association 1-2-3-Coeurs
Adresse postale : 23, rue du Val St Grégoire
68000 COLMAR
SIRET : 881 206 593 00017
www.1-2-3-coeurs.com
asso.1.2.3.coeurs@gmail.com
06 03 54 02 70
IBAN : FR 76 1720 6004 3293 0260 9037 562 - BIC AGRIFRPP872

Grille de tarif

Qté de dosettes prix unit. € HT (franco de port) 
   votre marquage inclu 
5 000   0,40   
10 000   0,38   
20 000   0,35   
30 000   0,30   
50 000   0,25  
70 000   0,20 
100 000  0,15 
100 000  0,18 (gel hydroalcoolique parfumé)

Possibilité de personnalisation pour 
des petites quantités sur demande.

Adresse de facturation Adresse de livraison (si différente) 

société : 

Contact : NOM PRENOM mail

société : 

N° de la voie : N° de la voie :

Rue Rue

Code postal : Code postal :

Ville : Ville :

A réception de votre commande, vous aurez en retour un accusé de réception ainsi que les coordonnées bancaires pour 
effectuer le virement qui validera la mise en fabrication de votre commande.  Un «bon à tirer» vous sera également adressé 
afin de valider votre visuel à imprimer. Une facture vous sera délivrée par la même occasion.
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