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Vous trouverez des visuels et le bon de commande en téléchargement sur le site fédéral
http://aikido.com.fr/ressourcesmenu/boutique/

Nom et adresse du / de la destinataire de la commande : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Affiches et Documents
Référence Description

Prix / Unité

MPAFA3

Affiche "La confiance est en moi" - A3

5 € / 15

MPAFA4

Affiche "La confiance est en moi" - A4

5 € / 25

MPAFA5

Flyer "La confiance est en moi" - A5

5 € / 50

Quantité

Prix total

PRIX TOTAL

Objets promotionnels
Référence Description
MPAC01

Autocollants enfants (assort. 4 motifs)

MPPC01

Porte-clefs enfants (assort. 4 motifs)

MPPC02
MPPI01

Porte-clefs logo fédéral (métallique,
forme découpée)
Pins logo fédéral

Prix / Unité

Quantité

2,50 € / 10
12 € / 10
17 € / 10
11 € / 10
PRIX TOTAL

Prix total
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Roll-up
Référence Description

Prix / Unité

MPRU01

Adultes 01 "La confiance est en moi"

85 €

MPRU02

Adultes 02 "La confiance est en moi"

85 €

MPRU03

Adultes 03 "La confiance est en moi"

85 €

MPRU04

Adultes 04 "La confiance est en moi"

85 €

MPRU05

Enfants 05 AÏ-KID-O

85 €

MPRU06

Enfants 06 AÏ-KID-O

85 €

MPRU07

Enfants 07 Manga

85 €

MPRU08

Enfants 08 Manga

85 €

MPPERS

Personnalisation du Roll-up

10 €

Quantité

Prix total

PRIX TOTAL

Personnalisation du Roll-up : Vous pouvez aussi ne faire figurer qu’une partie des informations proposées.
Nom du Club :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone OU Adresse e-mail OU site internet :

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Rajout d’un logo. À fournir en format PDF HD.
Si la qualité du fichier est insuffisante pour l’impression, le roll-up sera réalisé sans logo.

Règlement
Montant global de la commande* : …………… €
Règlement par  Chèque bancaire numéro …………………………. sur banque ………………………….……………………
 Virement bancaire en date du ……………………
Sur le compte BNP PARIBAS :

IBAN : FR76 3000 4028 3700 0108 6477 294
BIC : BNPAFRPPPAA

* Pour les Roll-up, les frais d’expédition sont inclus dans le prix affiché. Pour toute autre commande, la Fédération prend en charge
l’envoi au tarif standard, mais décline toute responsabilité quant à ces envois. Pour plus de sécurité, nous vous conseillons un envoi
en RECOMMANDÉ / AR. Dans ce cas, nous vous invitons à nous transmettre votre commande sans y joindre le règlement. Nous
préparerons votre colis et vous communiquerons ensuite le prix global de la commande en fonction de son poids.

