5e  FÊTE  DE  L’ESTAMPE  
Vendredi  26  mai  2017…  
Gravures,  lithographies,  sérigraphies,  images  imprimées…  
  

KIT  DE  COMMUNICATION  SUPPLÉMENTAIRE  
BULLETIN  DE  COMMANDE  
Evénement  en  France*  
___________________________________________________________________________________________

Vous  avez  inscrit  votre  événement  pour  la  5e  Fête  de  l’estampe.  Félicitations  !    
Début  mai  2017,  vous  recevrez  un  kit  de  communication  contenant  20  affiches  A3,  60  flyers  A6,  40  
dépliants  du  programme  et  5  badges.
  
Si  vous  avez  besoin  de  davantage  de  documents,  nous  vous  proposons  1  ou  plusieurs  kits  de  
communication  complémentaires  (20  Affiches  +  50  Flyers  +  40  programmes  dépliants)  au  prix  
unitaire  de  10  euros  (frais  de  port  compris).
Il  vous  suffit  de  remplir  ce  formulaire,  de  l’envoyer  accompagné  du  chèque  du  montant  de  la  
commande  (à  l’ordre  de  Manifestampe)  à  Manifestampe,  5  rue  Pierre  Sémard  75009  Paris    
Merci  d’indiquer  au  dos  du  chèque  la  mention  de  l’événement  concerné  et  les  coordonnées  de  
l’organisateur.  
  
  
Je  commande  ……….  kit(s)  de  communication  supplémentaire(s)  
(20  Affiches  +  50  Flyers  +  40  programmes  dépliants)    
au  prix  unitaire  de  10  euros  (frais  de  port  compris)    
Soit  une  commande  totale  de  …..  euros  
  

Organisateur  de  l’événement  :    
Adresse  pour  l’envoi  du  colis  :    
Nom  et  prénom  :  
N°  et  rue  :  
Code  postal  :    
Ville  :    
  
  

  
*pour  un  kit  de  communication  lié  à  un  événement  en  Europe,  merci  d’envoyer  un  courriel  à  
fetedelestampe@manifestampe.org  .  Votre  demande  fera  l’objet  d’une  étude  et  d’un  devis  
spécifique  qui  vous  sera  adressé  dans  les  meilleurs  délai.  
  
  

Fête de l’estampe 2017

  

  

Site Internet : http://fetedelestampe.fr
   Courriel : fetedelestampe@manifestampe.org
06 09 24 86 31
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