
Plus de 200 000 articles publicitaires

www.artic-pub.qc.ca
115, chemin des Copains
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Tél. : 418 698-1532
Fax : 418 303-0592 
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Conditions : Date limite pour placer votre commande : le vendredi 19 octobre 2018
Livraison : expédiée le vendredi 2 novembre ou avant. Frais de transport en sus.

Bon de commande

COMMENT PLACER 
VOTRE COMMANDE

REMPLISSEZ LES CHAMPS APPROPRIÉS ET RETOURNEZ CE FORMULAIRE
• Par courriel : robert.vezina@artic-pub.qc.ca • Par télécopieur : 418 303-0592 

Livrer à :

Facturer à :

Copie du bon de commande requis : #

Même

Le jeudi 8 novembre 2018

DESCRIPTION QUANTITÉ PRIX TOTAL
ITEM # 1  
STYLO 
Stylos avec cartouche  pointe fine. Encre bleue.
Note : la quantité minimale pour  produire cet item est de 200 
stylos (total des commandes des membres).

_______
_______

1  à 100 : 1,50 $
100 + : 1,10 $

ITEM # 2  
PORTE-CLÉS FLEXIBLE  
MINCE, OBLONG
• Disponible en blanc avec logo en couleurs
• Disponible en noir avec logo en couleurs
• Dimensions : 2 1/8 X 1 3/8 po. 
• Fabriqués au Quebec.
Prix : 1,59 $.
Option : Impression sélective ou personnalisation :
possibilité d’inscrire le nom de la personne ou autre texte sur 
chaque porte-clés.
Ajouter 1,50 $ par nom ou par changement (minimum de  
10 noms) + 20,00 $ pour le lot.
Fournir un fichier avec les noms avec la commande.
Note : la quantité minimale pour produire cet item est de 100 
porte-clés blancs et 100 porte-clés noirs (Total des com-
mandes des membres).

_____blancs
______ noirs

 
 
___  
noms

___  lot(s)

1,59 $
1,59 $

 
1,50 $

20,00 $

Sous total
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DESCRIPTION QUANTITÉ PRIX TOTAL
ITEM # 3  
NOUVEAU : ÉCUSSONS   
FORMAT : 2,25 X 1,5 po.
Moulé en polymère ABS, avec fente de 3/8 po. pour 
le nom et épingle de sûreté de qualité supérieure à 
l’endos.
En option : barre aimantée au lieu de l’épingle de 
sûreté (ajouter 1,09 $ ch.)
Note : La quantité minimale pour produire cet item est de  
100 écussons (total des commandes des membres reçu au  
19 octobre).
4 autres modèles disponibles au même prix. 
Minimum 100. Contactez-nous!

_________

_________

_________

_________

Option

_________

10 à 50 : 3,00 $

51 à 99 : 2,50 $

100  et + : 1,85 $

250  et +  : 1,30 $

Ajouter 1,09 $/ch.

ATTACHE  
RÉTRACTABLE 
ITEM # 4.1*
• Avec attache pour la ceinture :
   1 à 249 exemplaires : 2,51 $ 
  Plus de 250 : 2,17 $

______
______

2,51 $
2,17 $

ITEM # 4.2* 
• Avec attache ceinture et cordon sécuritaire : 
  1 à 249 exemplaires : 3,42 $ 
  Plus de 250 : 2,92 $
 Note : Le cordon pour le cou (30 po.) avec rupture sécuritaire  
 se pose sur le clip de l’attache ceinture.

______
______

3,42 $
2,92 $

ITEM # 4.3*  
• Avec pince crocodile : 
   1 à 249 exemplaires : 2,92 $  
    Plus de 250 : 2,74 $

______
______

2,92 $
2,74 $

ITEM # 4.4 
• Option : Emballage Sac Ziploc : 0,14 $/ch

______ 0,14 $

* Peu importe la quantité pour chaque item, obtenez le rabais «Plus de 250» avec un total de 250 items. Par exemple, vous pouvez commander 100 items 4.1, 100 items 4.2  
   et 50 items 4.3.  Quantité minimale pour  produire cet item est de 100 exemplaires (la somme des 3 versions). (Total des commandes des membres).

ITEM # 5
BOUTEILLE D’EAU TRITAN 
750 ML (25 oz)  
• Diamètre : 9,5 po L. x 3 po.
• Co-polyester Tritan™ 
• Couvercle vissable avec fermoir à bascule 
• Anneaux inférieur et supérieur en silicone assortis 
• Poignée pour faciliter le transport 
• Sans BPA (Bisphénol A) et approuvé FDA 
• L’anneau en silicone peut servir de bracelet 
• Convient au lave-vaisselle 

Note : La quantité minimale pour produire 
cet item est de 100 bouteilles (total des com-
mandes des membres reçu au 19 octobre).

_________

_________

_________

_________

_________

_________

1 à 24 : 10,00 $

25 à 49 : 9,00 $

50 à 99 : 8,50 $

100 à 249 : 7,75 $

250+ : 7,00 $

500+ : 6,00 $

 

Sous total
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DESCRIPTION QUANTITÉ PRIX TOTAL
ITEM # 6  
AFFICHE AHSS EN VINYLE
Format 24 X 36 po. (horizontal ou vertical)
Autres formats disponibles (nous produisons aussi 
du matériel sur mesure).  Donnez-nous vos spécifi-
cations  et nous vous contacterons  pour un budget.
Note : ajouter votre logo : 15 $ pour le lot.  
3 affiches et plus : sans frais.

___ horizontales

___ verticales

25,00 $
25,00 $

ITEM # 7  
BANNIÈRES RÉTRACTABLES AHSS
Le prix de base inclut l’impression couleur (1 côté).
Impression à marge perdue disponible. Aucun as-
semblage requis. Pochette de transport incluse. 
33 1/2  x 79 po.  
Imprimé sur vinyle blanc très lisse.  
• Prix pour bannière et mécanisme illustrés : 223,00 $

• Option base de luxe : ajouter 20,00 $ 
Note : Pour un visuel sur mesure, des frais de conception 
graphique de 55,00 $/h s’appliqueront.

_________

___ base de luxe

223,00 $
20,00 $

ITEM # 8
ATTACHE COULISSANTE  
POUR TÉLÉPHONE
• Double support adhésif par 3M 
• Pour adhérer en arrière de votre mobile 
• Poussez la poignée vers le haut pour créer un support  
   à utiliser horizontalement ou verticalement 
• Peut également être utilisé comme une prise pour doigt  
   pour votre mobile 
• Instructions incluses 
Note : La quantité minimale pour produire cet item est de 150 
attaches (total des commandes des membres reçu au 19 oct.). Autres couleurs disponibles :    

_________

_________

_________

25 à 149 : 3,00 $ 

 150 à 249 : 2,33 $

250 +  : 1,99 $

ITEM # 9 
SAC D’ÉPICERIE/GLACIÈRE
Format 11,75 po X 14 po. (L X H) X 7 po. diamètre 
• Couleurs offertes : bleu royal ou  noir
• Polypropylène non tissé de 90 grammes 
• Intérieur en aluminium à mousse isolante de 2 mm
• Fermeture supérieure à glissière 
• Poignées du même matériel renforcées 
• Déposer un sac à glaçon/banquise (non inclus) et gardez  
  vos boissons et aliments froids 
• Parfait pour transporter des produits congelés  
   de l’épicerie à la maison 

Note : La quantité minimale pour produire 
cet item est de 50 sacs (total des com-
mandes des membres reçu au 19 octobre).

Bleu

_________

_________

Noir

_________

_________

1 à 49 : 7,92 $ 

 50 + : 6,13 $

1 à 49 : 7,92 $ 

 50 + : 6,13 $

Sous-total page 1
Sous-total page 2
Sous-total page 3

Grand total
* Les taxes et le transport sont en sus et seront ajoutés sur votre facture.
    Pour les items qui porte la mention « Une commande minimale est requise », nous vous contacterons avant la date limite  
   pour que vous puissiez modifier votre choix si la quantité minimale n’est pas atteinte.
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN?
Pour tout autre produit portant le logo AHSS ou le vôtre, 

il nous fera plaisir de vous faire une soumission. Voici quelques suggestions :

Plus de 200 000 articles publicitaires

La publi
cité

qui rest
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L’hygiène et salubrité
Des gens remarquables!

L’hygiène et salubrité
Des gens remarquables!

PMS
7460C

PMS
648C


