POUR COMMANDER

Numéro gratuit en France :
02.41.79.29.29

Veuillez envoyer un fax à : 0049-2102-896073
Ou envoyer à : P
 elargonium for Europe
c /o BLOOM's GmbH
Halskestraße 46
D-40880 Ratingen

Numéro à l’étranger :
0049-2102-96440

www.pelargonium-marketing.com

Jusqu'à épuisement des stocks !
Les supports publicitaires (PLV) seront livrés à partir de la fin mars / avril 2020
(PU = unité d'emballage)

PU

Prix

FR-20-PFE-4

Série d'affiches "Océan de fleurs", 3 pièces, DIN A1

1

5,00 €

FR-20-PFE-5

Affiche "Détente !", DIN A1

1

2,00 €

FR-20-PFE-6

Affiche "Sérénité !", DIN A1

1

2,00 €

FR-20-PFE-7

Affiche "Décompresser !", DIN A1

1

2,00 €

FR-20-PFE-8

Carte d'entretien, DIN long

200

9,50 €

FR-20-PFE-9

Banderole "Variété de fleurs"", 3 x 0,8 m

1

34,90 €

FR-20-PFE-17

Bannière XXL : 3,50 x 2,50 m, tissu avec 10 cm d'ourlet en haut et en bas

1

175,00 €

FR-20-PFE-18

Bannière XL : 2,80 x 2 m, tissu avec 10 cm d'ourlet en haut et en bas

1

110,00 €

FR-20-PFE-19

Bannière L : 2,25 x 1,60 m, tissu avec 10 cm d'ourlet en haut et en bas

1

72,50 €

Vérifiez le choix du thème :

Détente !

Fleuri !

Calme !

FR-20-PFE-20

Bannière XXL : 3,50 x 2,50 m, PVC, œillets et ourlet tout autour

1

129,90 €

FR-20-PFE-21

Bannière XL : 2,80 x 2 m, PVC, œillets et ourlet tout autour

1

79,90 €

FR-20-PFE-22

Bandeau L : 2,25 x 1,60 m, PVC, œillets et ourlet tout autour

1

54,00 €

Vérifiez le choix du thème :

Détente !

Fleuri !

Calme !

FR-20-PFE-23

Bannière XXL : 3,50 x 2,50 m, filet, œillets et ourlet tout autour

1

129,90 €

FR-20-PFE-24

Bannière XL : 2,80 x 2 m, filet, œillets et ourlet tout autour

1

79,90 €

FR-20-PFE-25

Bannière L : 2,25 x 1,60 m, filet, œillets et ourlet tout autour

1

54,00 €

1

80,00 €

Vérifiez le choix du thème :
FR-20-PFE-16

Détente !

Fleuri !

Calme !

*Manipuler l'impression sur une grande surface

Tous les prix dans l'UE plus la TVA et les frais d'expédition / Suisse plus les frais d'expédition. Sous réserve de modifications et d'erreurs ! Livraison uniquement dans la limite des stocks disponibles !
* Ces frais de traitement sont valables pour la livraison de données prêtes à l'impression. Si un post-traitement technique des données est nécessaire, il vous sera facturé après information préalable et en fonction des
dépenses. Vous trouverez des informations sur la livraison des données à l'adresse www.pelargonium-marketing.eu/infos-und-download.
L'envoi de grandes banderoles et de grandes surfaces est effectué par un prestataire de services et est facturé séparément.

ADRESSE

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Veuillez débiter le montant de la facture du compte suivant:**

Nom/Prénom du demandeur (s'il est connu)

Titulaire du compte

Société

IBAN

Rue/No.

Établissement de crédit/Banque

Code postal/Ville/Pays
Téléphone/Fax

Date/Signature

E-mail
Numéro de TVA (uniquement pour les pays de l'UE)
Oui, je souhaite recevoir la newsletter !

** Uniquement possible pour l'Allemagne et les autres pays de l'UE si aucun mandat de prélèvement
SEPA n'a encore été émis. Veuillez noter que le mandat de prélèvement SEPA s'applique à toutes les
créances futures. Il peut être révoqué par vous à tout moment. Un numéro de référence de mandat
unique sera attribué à chaque prélèvement.

