
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

Différents domaines d’ intervent ion : handicap moteur, femmes vict imes de violences, enfants défavor isés, sans abr it , handicap mental .

La dosette individuelle de gel hydroalcoolique de 6g
personnalisée à votre marque
  • pratique et astucieuse (1 dose à portée de main en toute occasion)
 • elle est invisible dans une poche de pantalon.
 • vous personnalisez le produit à votre marque.
 • un cadeau dérisoire qui peut sauver des vies.

Les avantages du partenariat avec l’association «1-2-3 coeurs»
  • vous optez pour une action de santé publique.
 • vous participez à une action solidaire (en soutenant l’association avec le logo 
   «1-2-3-coeurs» apposé sur la dosette sur le côté opposé à votre marquage).
 • vous  faites un cadeau utile et indispensable et par la même occasion vous valorisez
   votre image de marque.

Je passe une commande (bon de commande à télécharger sur le site) 
Je reçois une facture proforma pour paiement lors de la commande 
et je perçois une facture définitive à la livraison.

Je fais un don à l’association «1-2-3- coeurs» 
Je bénéficie d’une déduction fiscale à hauteur de 66%
(un reçu au titre des dons à un organisme 
d’intérêt général, vous sera adressé)

Soutenir l’association, un pari Gagnant / Gagnant

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 (parfumé à l’Aloé vera) 

Possibilité de personnalisation pour des petites quantités sur demande.

•••••

•••••

L’INDISPENSABLE POUR VOUS PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES
à partir de 0,15 € avec votre personnalisation

Pour plus d’informations
contactez-nous
asso.1.2.3.coeurs@gmail.com
Tél. 06 03 54 02 70
www.1-2-3-coeurs.com

NOUVEAU

Gel parfumé 

disponible


