
Commandez votre calendrier 2020 
à un prix exCeptionnel

personnalisé et livré chez vous dès novembre* !

Des avantages   
ConsiDérables ...  

trou de suspension

1 photo par mois

de décembre 2019
à décembre 2020

espace pour notes 
personnelles

Fêtes, vacances 
scolaires et lunes 

et sUrtoUt  
votre pUbliCité  
en vue toute l’année ! 

noms, coordonnées ...

imprimé en noir 
uniquement.

*pour commande avant 
le 22 septembre 2019.
les commandes au-delà
de cette date seront traitées 
par date de réception.



tariFs frais de port inclus
commande par tranche de 50 ex

par 50 ex 1,40 €  HT

de 100 à 200 ex 1,25 €  HT

de 250 à 300 ex 1,20 €  HT

de 350 à 400 ex 1,10 €  HT

de 450 à 950 ex 1,00 €  HT

de 1000 à 1950 ex 0,95 €  HT

au delà merci de nous consulter

veuillez utiliser les bons ci joint 
pour commande

conditions de vente sur le bon de commande joint

11 rue de Foucharupt
88 100 saint-dié

tél : 03.29.55.21.15
Fax: 03.29.55.32.46

contact@loos-hvi.com
www.loos-hvi.com

bon De 
CoMManDe

bon De 
CoMManDe

Prix unitaire HT Quantité Montant total HT Montant TTC

Prix unitaire HT Quantité Montant total HT Montant TTC

votre teXte à iMpriMer. à écrire en majuscule. Joindre si possible la bande imprimée 2019.

      CoCHez CeTTe Case si vous n’avez auCun CHangeMenT Par raPPorT à la bande iMPriMée l’année dernière.  
VOTRE ENSEIGNE (ex: garage du centre, fioul Dupond, Boulangerie ...)

_____________________________________________________________________
VOTRE RAISON SOCIALE, si différente de votre enseigne (ex: SARL Rémy, SA Georges ...)

_____________________________________________________________________
LIGNE MESSAGE, facultative (ex: réparations toutes marques; bois, fioul, charbon ...)

_____________________________________________________________________

votre teXte à iMpriMer. à écrire en majuscule. Joindre si possible la bande imprimée 2019.

      CoCHez CeTTe Case si vous n’avez auCun CHangeMenT Par raPPorT à la bande iMPriMée l’année dernière.  
VOTRE ENSEIGNE (ex: garage du centre, fioul Dupond, Boulangerie ...)

_____________________________________________________________________
VOTRE RAISON SOCIALE, si différente de votre enseigne (ex: SARL Rémy, SA Georges ...)

_____________________________________________________________________
LIGNE MESSAGE, facultative (ex: réparations toutes marques; bois, fioul, charbon ...)

_____________________________________________________________________

ADRESSE COMPLèTE avec ville et code postal

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tel : _______________________________________________
Fax : _______________________________________________
Mail :_______________________________________________
TVA : FR_____________________________________________

ADRESSE COMPLèTE avec ville et code postal

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tel : _______________________________________________
Fax : _______________________________________________
Mail :_______________________________________________
TVA : FR_____________________________________________

Adresse pour expédition (si différente de celle ci-dessus)

__________________________________
__________________________________
date : __/___/20__
nom et signature

Bon de commande à renvoyer à la société 
LOOS HVI HUMBLOT
11 Rue de Foucharupt  - 88100 Saint Dié des Vosges
Conditions de vente au verso

Adresse pour expédition (si différente de celle ci-dessus)

__________________________________
__________________________________
date : __/___/20__
nom et signature

Bon de commande à renvoyer à la société 
LOOS HVI HUMBLOT
11 Rue de Foucharupt  - 88100 Saint Dié des Vosges
Conditions de vente au verso

Cachet de la société

Cachet de la société


