Carnet triplicata | Format A5 | Impression noire
Le Carnet triplicata - Format A5 - Impression noire pour tous vos documents administratif petit format à
produire en triple exemplaires.

Référence :CT_TRIP_A5
Points de fidélité offerts :1
Prix :36.48 €
Prix dégressifs :
5+
10+
12+
15+
20+
30+
40+
50+
100+
150+
200+

36.48 €
19.80 €
17.00 €
14.24 €
11.46 €
8.60 €
7.23 €
6.17 €
4.70 €
4.18 €
3.91 €

Options disponibles :
Conception du fichier : Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh, Fichier joint prêt à imprimer
Couleur couverture ? : Bleu, Gris, Ivoire, Jaune, Orange, Rose, Rouge, Saumon/bulle, Vert
Impression au verso : Avec CGV au verso, Sans CGV au verso
Numérotation des feuillets

: Avec numérotation, Sans numérotation
Votre Fichier (*)
Description & caractéristiques
Description
Le Carnet autocopiant en triplicata format A5 pour tous vos documents administratif petit format à produire
en triple exemplaires : un exemplaires pour le client, un exemplaire pour le commercial et un exemplaire pour la
comptabilité par exemple.

Nous vous proposons un format standard de carnet à personnaliser composé de 50 liasses tripli (blanc / rose /
jaune ) numérotées ou non, avec CGV imprimées au verso ou non.

P'tit conseil : choisissez une couleur de couverture différente pour chaque type de carnet afin de les reconnaître
plus facilement.
Caractéristiques Format classique 14.8 x 21 cm + souche - Format A5 50 liasses de 3 volets 3 volets identiques
perforés et détachables 1er volet impression noire sur papier BLANC 2eme volet impression noire sur papier
ROSE 3eme volet impression noire sur papier JAUNE Impression au recto en portrait ou paysage selon vos
besoins Imprimé sur du papier chimique 60g/m² Agraphés par 50x3 sur le petit côté du carnet Couverture du
dessus en dossier couleur 250 g/m² Couverture du dessous+ rabat en papier cartonné blanc 250g/m² pour
séparer bien les exemplaires au moment de l'écriture Options Conception du fichier par le p'tit imprimeur.bzh :
forfait +40.00 € HT Numérotation : forfait +20.83 € HT Conditions Générales de Vente au verso : forfait +40
€ HT Couleur de la couverture du dessus au choix : sans supplément Comment commander ? Il vous suffit de
choisir une quantité et d'ajouter au panier Sélectionnez vos options : Sélectionnez l'option numérotation - par
défaut les numéros commencent à 001, nous précisez en commentaire votre numéro de départ si différent) Optez
pour les Conditions Générales de Vente au verso ou non Choisissez la couleur de la couverture du dessus Si
vous choisissez l’option conception du fichier, le p’tit imprimeur.bzh vous proposera une maquette en y insérant
votre logo, vos coordonnées, et les mentions obligatoires à nous communiquer dans un fichier Vous pouvez
également télécharger votre propre création de carnet triplicata Les couleurs des volets peuvent être
différentes, nous le préciser en commentaire Validez votre panier ou continuez vos achats Dans tous les cas nos
graphistes vous feront parvenir une maquette ou Bon à Tirer avant de lancer l'impression Votre commande sera
expédiée sous 7 jours après validation de la maquette
Grammage :
60g/m² autocopiant
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Nombre de feuillets
50 x 3
Lien vers la fiche du produit

