
Bon de commande des outils imprimés

Nouveautés 2013
Affiches et Vignettes                  Tarif / Unité            Quantité            Total

Affiches Coroplast 22 x 28 po (Impression sur un côté - 4 oeillets)   
Ensemble de 5 affiches (1 affiche de chaque visuel de la Collection Campagne)         79 $          _________        _______________ 
1 affiche au choix                                                                                                           17,50 $          _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Affiches Coroplast 22 x 28 po (Impression sur deux côtés - 4 oeillets)   
Ensemble de 5 affiches (1 affiche de chaque visuel de la Collection Campagne)       149 $          _________        _______________ 
1 affiche au choix                    34,50 $          _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Affiches Coroplast 11 x 17 po  (Impression sur un côté) 
Ensemble de 5 affiches (1 affiche de chaque visuel de la Collection Campagne) 49 $          _________        _______________ 
1 affiche au choix          12 $          _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Affiches Papier 11 x 17 po, 200M Gloss (Impression sur un côté) 
Ensemble de 5 affiches (1 affiche de chaque visuel de la Collection Campagne)    12,50 $          _________        _______________ 
1 affiche au choix                      2,75 $                   _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Affiches Papier 22 x 28 po, 200M Gloss Style Poster (Impression sur un côté) 
Ensemble de 5 affiches (1 affiche de chaque visuel de la Collection Campagne)    67,50 $          _________        _______________ 
1 affiche au choix                                         15 $                   _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Affiches Électrostatiques 8,5 x 11 po (fond blanc pour vitres intérieures)   
Ensemble de 5 vignettes (1 vignette de chaque visuel de la Collection Campagne)       48 $          _________        _______________ 
1 vignette au choix                     10 $          _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Affiches Électrostatiques 22 x 28 po (fond transparent pour vitres intérieures)   
Ensemble de 5 vignettes (1 vignette de chaque visuel de la Collection Campagne)       79 $          _________        _______________ 
1 vignette au choix                                      17,50 $          _________        _______________
Inscrire le(s) numéro(s) de(s) (l’)affiche(s) choisie(s) : _______________________

Pastilles autocollantes Les Plaisirs du jardin (2 pouces de diamètre)  
(couleurs disponibles : vert, bleu, rose, gris, jaune, orange et rouge) 
7 rouleaux de 100 pastilles (1 rouleau de chaque couleur)                              68 $          _________        _______________
1 rouleau de 100 pastilles                  10 $          _________        _______________
Inscrire la(es) couleur(s) choisie(s) : ____________________________________

Lettrages pour véhicule 12 po X 12 po, 6 po x 18 po ou 12 po x 24 po - Autres formats disponibles sur demande
(vinyle régulier sans lamination. Durée de vie ±3 ans extérieur. Couleurs disponibles : bleu, vert, orange ou votre pms)
1 lettrage avec insertion du logo du jardin dans ma vie.com                       15 $            _________        _______________
10 lettrages avec insertion du logo du jardin dans ma vie.com                     135 $            _________        _______________
Inscrire le(s) format(s) et couleur(s) choisi(s) : ______________________________

Macarons 2,5 po de diamètre  (couleurs disponibles : vert, bleu, orange)  
10 macarons avec insertion du logo Mettez du jardin dans votre vie                    29 $            _________        _______________
50 macarons avec insertion du logo Mettez du jardin dans votre vie                     129 $            _________        _______________

Bannière en vinyle pour extérieur 3 pi x 6 pi (Impression sur un côté - 4 oeillets)            
1 bannière avec insertion du logo Mettez du jardin dans votre vie  
et possibilité d’insérer le logo de votre entreprise      60 $            _________        _______________
                        
                     Sous-Total         _______________
                   TPS (84176 0226) 5%          _______________
                                      TVQ (1212013516) 9,975%          _______________
                      Grand Total*       _______________

Pastilles

* L’impression des documents est conditionnelle à une commande 
  minimale pour l’ensemble des donateurs. Les frais de transport  
  seront ajoutés à la facture.

  

Pour visualiser les outils imprimés en couleurs, rendez vous sur dujardindansmavie.com, Zone Industrie. 

Entreprise ____________________________________________  Contact _____________________________________  Signature ______________________

Sur facturation, adressez votre chèque à : TFHO, 3230, rue Sicotte, Local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3 
Retournez ce bon de commande par courriel à [pierolivier.guimond@fihoq.qc.ca], par télécopieur au 450 774-3556.
Pour information: Pier-Olivier Guimond 450 774-2228. SVP transmettre vos commandes avant le 22 février 2013.

Visibilité
accrue

Partagez vos idées en ligne et découvrez  
les évènements horticoles près de chez vous.

Mettez du jardin�  
dan�s votre vie
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http://www.fihoq.qc.ca/media/Promessedecontribution.pdf
www.dujardindansmavie.com
mailto:pierolivier.guimond@fihoq.qc.ca
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