Calendrier Format A4 Recto Verso | SPORT & LOISIR
Le Calendrier 2020 - Format A4 Recto Verso - Sport et Loisir est le cadeau d'affaire idéal en fin d'année qui
restera sur le bureau pendant 12 mois.

Référence :CALA4qrv_collsportloisir
Points de fidélité offerts :1
Prix :1.69 €
Prix dégressifs :
50+
100+
200+
250+
300+
400+
500+
750+
1000+

1.69 €
0.97 €
0.61 €
0.54 €
0.49 €
0.43 €
0.40 €
0.35 €
0.33 €

Options disponibles :
Ajouter mon texte
Modèle Sport et Loisir : Art plastique, Badminton, Basket-ball, Course à pied, Cyclisme, Danse classique,
Football, Gymnastique, Handball, Hip-hop, Judo, Musique, Natation, Pétanque, Rugby, Tennis, Tennis de table,
Twirling, Volley-ball
Votre Fichier

Description & Caractéristiques
Description
Le Calendrier 2020 - Format A4 Recto Verso - Sport et Loisir est personnalisable aux couleurs de votre
association, école ou entreprise.
Avec 6 mois de chaque côté, ce mini calendrier souple peut servir de marque page dans un agenda et est facile a
conserver dans un tiroir de bureau ou à transporter dans un sac.

>>> C'est un outil de communication pratique et simple d'utilisation que vos clients conserverons à porter de
main toute l'année.

>>> Vous souhaitez mettre en valeur votre association sportive ou culturelle, ce calendrier existe en plusieurs
modèles selon le sport ou l'activité manuelle que vous pratiquez. Une opération "vente de calendrier" peut
générer des bénéfices qui serviront à renouveler les équipements de votre association.

Caractéristiques Format A4 portrait - 29.7 x 42 cm 6 mois au recto, 6 mois au verso Souple, il est imprimé en
couleurs sur du papier épais 350 g/m² Personnalisable avec vos photos, votre logo et les coordonnées de votre
société ou association Nous vous proposons plusieurs modèles en lien avec le sport ou l'activité que vous
pratiquez Pour le rendre plus rigide et / ou le protéger, vous pouvez également choisir de le pelliculer (sur devis)
Grammage :
350g/m² demi mat
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

