
flyers

Impression
à la

demande

Des trésors pour ma foi
www.viensetvois.fr

Qualité numérique
Très petites quantités
Délais réduits

affichesbrochures

livres tracts

revues
cartes

prospectus
magazines



Impression
COULEUR
RECTO SEUL

Impression
COULEUR
RECTO-VERSO

Impression
NOIR
RECTO SEUL

COÛT DU
PORT
par quantité

Prix / Quantité
100
200
300
500

1 000
2 000
3 000
5 000

10 000

Prix / Quantité
100
200
300
500

1 000
2 000
3 000
5 000

10 000

Prix / Quantité
100
200
300
500

1 000
2 000
3 000
5 000

10 000

Tarifs* 

Port offert dès 100 € d’achats (cumulable avec une commande librairie : livres, Bibles, etc.). 
Livraison partout en France métropolitaine. Pour toute autre destination, merci de nous contacter.

Impression sur papier
couché brillant 135 g



Impression sur papier couché
brillant 90 g ou mat 80 g

Prix / Quantité
100
200
300
500

1 000
2 000
3 000
5 000

10 000

Prix / Quantité
100
200
300
500

1 000
2 000
3 000
5 000

10 000

Prix / Quantité
100
200
300
500

1 000
2 000
3 000
5 000

10 000

* Prix TTC au 1er mars 2014
pour une impression simple

Vous avez une
autre demande ?
(format, quantité...)
> Livre
> Brochure
> Revue
> Dépliant
> Carte
> Faire-part...

Contactez-nous !

Exemples

( 30 livres A5
120 pages, impression
noir recto/verso sur
papier 80 g + couverture
impression quadri recto
seul : 129 €

( 3 000 tracts A5
imression noir
recto/verso sur papier
80 g : 103 €

( 100 brochures A5
32 pages, impression
quadri recto/verso sur
papier 135 g : 169 €

Les formats :
A6 = 105 x 148 mm.
A5 = 148 x 210 mm.
A4 = 210 x 297 mm.
A3 = 297 x 420 mm.
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demande



Impression
à la

demande
Adresse de facturation
Nom                                                                                Prénom
Église - Association
Adresse
Code postal                                                                     Ville
Téléphone
Email

Adresse de livraison
Nom                                                                                Prénom
Église - Association
Adresse
Code postal                                                                     Ville
Téléphone
Autres données utiles

Commande
Données d’impression : Fichiers fournis en PDF ou JPG haute résolution
(250 dpi minimum), colorimétrie en CMJN ou nuances de gris, format définitif
+ 3 mm. fond perdu tournant (autour du format). Emplacement des contenus
à 3 mm. de la coupe minimum. 

o Je m’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle et à inclure toute mention légale
dans le fichier : “Ne pas jeter sur la voie publique” et “Imprimé par Viens et Vois”.

o Je comprends que si les fichiers fournis ne respectent pas les contraintes techniques énoncées
ci-dessus, Viens et Vois appliquera une majoration du tarif pour l’intervention de l’équipe sur
mon document. Cochez les cases  ( Signature

Livraison
( Pour valider votre commande d’impresssion : Renseignez lisiblement l’adresse de factu-
ration et de livraison (si différente). Indiquez un numéro de téléphone avec des horaires de dis-
ponibilité pour vous joindre.
( Délais : Fabrication et expédition dans les 7 jours ouvrés (sauf impondérable...).
( Majoration de tarifs pour un traitement en urgence et/ou option retouche et création de
fichiers par nos soins.

Évaluez votre commande         
Tirage    Quantité                             Format                            Papier

              Quantité                             Format                            Papier

Prix                                                 + Port                             Total TTC
Paiement à réception de facture

www.viensetvois.fr


	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse1: 
	Adresse2: 
	Code: 
	Ville: 
	Tel: 
	Email: 
	Nom2: 
	Prénom2: 
	Adresse3: 
	Adresse4: 
	Code2: 
	Ville2: 
	Tel2: 
	Autre: 
	Prix: 
	Port: 
	Total: 
	Liste 1: [-]
	Liste2: [-]
	Liste3: [-]
	Liste 4: [-]
	Liste5: [-]
	Liste6: [-]


