NAPPE DE TABLE

Nouveau support pour la nappe de table, innovant et écologique
Le support utilisé est un papier kraft blanc (issu de forêts gérées durablement) recouvert
d’une couche de paraffine à base d’huile végétale.
Elle est produite dans une entreprise locale à Ensisheim, réduisant ainsi l’impact du
transport.
Le rendu imprimé est de très grande qualité, avec un visuel similaire à celui que nous
proposions jusqu’à présent !
Elle est imperméable et résistante, parfaitement adaptée à l’usage de nos
visiteurs et organisateurs !
La nappe est donc entièrement et facilement recyclable, même dans nos
poubelles ménagères !
A côté de leur fonction pratique, les 55 000 mètres de nappes de table fabriqués chaque
année, constituent un support promotionnel privilégié pour votre publicité, car elles offrent
l’assurance de toucher un large public évalué à plus de 5 à 600'000 personnes visitant nos
fêtes d’Avril à Décembre dans l’ensemble du Département du Haut-Rhin avec quelques
incursions dans le Territoire de Belfort, le Bas-Rhin, les Vosges, l’Allemagne et la Suisse.
Ainsi, vous bénéficierez de plus de 62 000 reproductions de votre encart publicitaire
entièrement en couleur (le même motif étant reproduit tous les 90 cm).
Nous sommes persuadés que vous saurez apprécier tout le profit que représente pour votre
entreprise la parution sur l'ensemble des fêtes aux conditions avantageuses que nous vous
proposons.
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons que cette formule saura trouver votre
adhésion.
Votre Contact : Emilie FREY
Tél : 03 89 31 30 30
Port : 06 21 82 06 50
Email : info@ronde-des-fetes.asso.fr

TARIFS H.T.

2023
Format

Taille de l’encart
60 x 32 mm
60 x 70 mm
124 x 32 mm
124 x 70 mm

1 couleur
imposée par la Ronde

250
475
475
910

€
€
€
€

Quadrichromie
270
515
515
990

€
€
€
€

Siège social et Bureau : Ronde des fêtes – 33 Grand Rue – 68 100 MULHOUSE
Tel : 03.89.31.30.30
Port : 06.21.82.06.50
Email : info@ronde-des-fetes.asso.fr

NAPPE DE TABLE
TAILLE REELLE DES ENCARTS

60 x 32 mm

60 x 70 mm

124 x 32 mm

124 x 70 mm

Siège social et Bureau :
Ronde des fêtes – 33 Grand Rue – 68 100 MULHOUSE
Tel : 03.89.31.30.30
Port : 06.21.82.06.50
Email : info@ronde-des-fetes.asso.fr

DISTRIBUTION SUR LES FETES DE LA RONDE des fêtes
+ 50 fêtes, d’avril à décembre
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Territoire de Belfort, Vosges, Allemagne et la Suisse

Siège social et Bureau :
RONDE des fêtes – 33 Grand Rue – 68 100 MULHOUSE
Tel : 03.89.31.30.30
Port : 06.21.82.06.50
Email : info@ronde-des-fetes.asso.fr

Siège social et Bureau :
33 Grand Rue
F - 68 100 MULHOUSE

Tel : 03.89.31.30.30.
Email : info@ronde-des-fetes.asso.fr
Site : www.rondedesfetes.fr

Contact : Emilie FREY

NAPPE DE TABLE 2023
BON DE COMMANDE
Nom du Client : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………..…………………………………………………………………………………………………

Prix Unitaire
H.T

MODULE

Nombre de Module

Total H.T

MODULES QUADRI
60 x 32 mm / Quadri

270 €

60 x 70 mm / Quadri

515 €

124 x 32 mm / Quadri

515 €

124 x 70 mm / Quadri

990 €

MODULES 1 COULEUR (imposée par la Ronde des fêtes)
60 x 32 mm / 1 couleur

250 €

60 x 70 mm / 1 couleur

475 €

124 x 32 mm / 1 couleur

475 €

124 x 70 mm / 1 couleur

910 €

TOTAL
Paiement à la commande
Paiement à parution
Nous vous prions de nous fournir
les logos et images originales
à paraître pour votre annonce

Si paiement à la
commande : - 5%
T.V.A 20,0%
TOTAL € T.T.C

Paiement comptant de : ………………….. Euros

par :

chèque

virement

Date : …………………………………………….
Signature et Cachet du client :

Observations : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………
…..………………………………………………………………...……………………………………………………..

