
Bulletin de commande
A nous renvoyer signé jusqu’au jeudi 27 octobre 2016 à : rutz@pub-rutz.ch PUBLICITERUTZ

 Oui, je vous commande la création et l’impression de nos cartes de voeux

Format des cartes (4 pages) :

 A5 horizontal A5 vertical  Carré (160 x 160 mm)

Tirage désiré :

 250 exemplaires 500 exemplaires                  exemplaires

Enveloppes :

 Translucides (perlées) Opaques (métallisées) Ne désire pas d’enveloppe

Couleur désirée pour les enveloppes (selon disponibilités) :

Prix & infos :
250 ex. : création (Fr. 1’200.-) + enveloppes (Fr. 215.-) + impression (Fr. 250.-) = Fr. 1’665.- + TVA (Fr. 6.65 l’unité)
500 ex. : création (Fr. 1’200.-) + enveloppes (Fr. 375.-) + impression (Fr. 350.-) = Fr. 1’925.- + TVA (Fr. 3.85 l’unité)
Autres tirages, cartes avec différentes variantes, autres formats ou couleurs : prix sur demande !

Création :
La création comprend la mise en page de votre carte selon l’identité visuelle de votre entreprise (logo livré 
par vos soins). La réalisation d’une ou deux photos numériques est comprise dans le prix (hors éventuels 
frais de déplacement ou de retouches complexes). Vous recevez de notre part un ou deux projets, sous la 
forme de maquettes laser couleurs ou de fichiers PDF. Sur la base de votre choix, nous finalisons la carte 
et vous recevez un «Bon à tirer» de contrôle, à valider avant la production.

Impression :
Nos cartes sont produites en offset (pas d’impression laser ou digitale) dans une imprimerie en Suisse, en 
couleurs quadri (CMJN) sur papier cartonné blanc, couché mi-mat, 300 gm2. Livraison prévue le 02.12.2016.

Description de votre carte (si vous avez déjà une idée pour le sujet) :

Vos coordonnées :

Entreprise :

Nom:  Prénom:

Lieu, date:  Signature :
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