Ticket à souche | 21 x 9,5 cm | BILLETS DE TOMBOLA COULEURS
Les Tickets de tombola - Format 21 x 9,5 cm - 2 parties détachables numérotées et personnalisées sont
imprimés en couleurs sur du papier blanc. Ils sont agrafés par 10 billets ou par 10 + 1 billet vendeur(bleu par
défaut).

Référence :BILL21x9.5coul
Prix :0.00 €
Options disponibles :
Nombre de billets par carnet ? : agrafés en carnets de 10 billets (+ 0.32 €), agrafés en carnets de 10 billets + 1
billet vendeur (+ 0.45 €)
Votre Fichier
Description & caractéristiques
Description
Les Tickets de tombola - Format 21 x 9,5 cm - 2 parties détachables et numérotées impression couleurs,
pour mettre en valeurs les logos des sponsors qui financent votre loterie. La vente de ces billets de tombola à
personnaliser vous permettra de lever des fonds pour une sortie ou pour financer du matériel. Ces tickets de
tombola à imprimer en ligne peuvent également servir à améliorer la trésorerie de votre association.

Le p’tit imprimeur.bzh est un expert dans la confection de billet de tombola.

Caractéristiques Carnet à souche personnalisable pour tombola d'un format standard de 21x9.5 cm souche
comprise Billets de loterie imprimés en couleurs recto Papier blanc d'une épaisseur de 80g/m² Les carnets de
ticket de tombola sont numérotés sur la souche et sur le ticket Les billets de tombola personnalisés en ligne
sont prédécoupés pour détacher facilement vos 2 parties Les tickets tombola association sont agrafés en
carnets de 10 ou 10+1 (billet vendeur) au choix Le billet vendeur sera d'une couleur différente si vous
choisissez l'option 10+1 (billet vendeur de couleur bleu par défaut) Il est important de faire apparaitre
Sur le billet
Le prix du billet La date et le lieu du tirage L'organisateur Le numéro du billet Les éventuels annonceurs (ce
n'est pas une obligation) et la liste des gros lots
Sur la souche
La date du tirage et l'organisateur Le nom et les coordonnées du souscripteur afin de pouvoir le contacter suite
au tirage Le nom du vendeur parfois utile pour retrouver le gagnant Le numéro du ticket Comment commander
? Sélectionnez le type de carnets agrafés par 10 ou par 10 + le billet vendeur (la quantité de billets dans tableau
correspond aux billets à vendre, ne sont pas comptabilisés les billets pour le vendeur de l'option 10+1)
Choisissez la quantité de billets à vendre que vous souhaitez Joignez un fichier Vous ne savez pas concevoir la
maquette de votre billetterie de tombola ? Notre service graphique personnalisera votre bulletin de tombola à
partir des informations que vous nous communiquerez dans un fichier joint Vous pouvez aussi nous fournir
votre propre maquette. Dans ce cas référez-vous au gabarit.

>>> Nous proposons aussi ce produit en impression recto/verso sur devis

>>> Voir les conseils du p'tit imprimeur.bzh pour organiser une tombola

Grammage :
80g /m² BLANC
Bon à tirer :
Inclus dans le prix
Lien vers la fiche du produit

