NO. DE COMMANDE :

Boutiques en ligne, Cartes de souhaits

Bon de commande
Céline Maheu
ou
Louise Larouche
2535 Prospect,#601
Sherbrooke (Québec) J1J 4G3
819 566-2827
info@celinemaheu.com

654 Chapais,SherbrookeQc
J1N 2B4
819 674-7845
info@llarouche.com

PAYEMENT DIRECTEMENT EN
LIGNE…….

www.celinemaheu.com/boutique
www.llarouche.com/boutique
Vous pouvez payer directement en ligne avec le paiement sécurisé
Desjardins aux liens ci-dessus.

DATE :

Nom :
Adresse :
Ville :
Responsable :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Télécopieur :
Site web :

CARTES DE SOUHAITS
COMMANDE MINIMALE : 25 CARTES DU MÊME MODÈLE OU 25 CARTES DU SPÉCIAL COMBO
Titre
Artiste

Quantité

EN OPTION : TEXTE PERSONNALISÉ ET LOGO (UNE SEULE COULEUR)
Frais supplémentaires pour texte en noir : $0.06/carte

Frais supplémentaires pour texte 1 ou 2 couleurs : $0.09/carte

N.B. : Une épreuve vous sera envoyée pour approbation finale.

Choix du caractère :

Tous nos souhaits pour …

Tous nos souhaits pour …
Tous nos souhaits pour…
Logo : Couleur : _____N&B : _____
Joindre le fichier électronique avec une résolution de 300 dpi à 1000 pixels de largeur. Envoyer à info@llarouche.com

Inscrivez ici votre texte :

Important : Pour tout changement de texte après approbation, des frais supplémentaires de 30 $ seront chargés en sus

PRIX DES CARTES
MÊME MODÈLE
incluant l’enveloppe
25 à 49
2,25 $ l’unité
50 à 99
1,75 $ l’unité
100 à 499
1,50 $ l’unité
500 à 1000
1,20 $ l’unité
1001 et plus
1,10 $ l’unité

SPÉCIAL COMBO

Nombre total de cartes

LAROUCHE/MAHEU

incluant l’enveloppe

2,25 $ l’unité
1,75 $ l’unité
1,50 $ l’unité
1,20 $ l’unité
1,10 $ l’unité

Prix à l’unité
Sous-total
Frais de texte noir : $0.06/carte
Frais de texte 1 ou 2 couleurs : $0.09/carte
Sous-total :
Grand total :

Vous pouvez commander et payer directement sur chacune des boutiques en ligne par la solution de paiement
sécurisée Desjardins avec Visa ou Mastercard à : celinemaheu.com/boutique ou llarouche.com/boutique ou
par chèque (à l’ordre de Louise Larouche ou Céline Maheu). Les artistes s’engagent à remettre 10% de leurs ventes à la
Fondation du Centre de Réadaptation de l’Estrie.

