
FABRIQUÉ EN BÉARN 
DANS NOTRE ATELIER DE MORLAÀS (64)

Votre contact Sud-Ouest
Stéphanie LORY
06 72 53 16 93

s-lory@serigraphie-aquitaine.com

Votre contact Rhône-Alpes
Gilles SAMMUT

06 03 96 70 13
g-sammut@serigraphie-aquitaine.com

Séparateur standard en PMMA transparent 4 mm (avec 2 pieds plexi demi-lune)

Format 750 x 1000 mm à l’unité : 100 € TTC franco*

Format 660 x 750 mm à l’unité : 75 € TTC franco*

Pour chaque format personnalisé : frais de mise route  30 euros ttc puis 15 euros ttc l’unité
Exemple pour 10 ex : 30 + 10x15 =180 euros ttc
 Frais techniques offerts - **logo à fournir en .ai, .eps, .jpg en 300 dpi

*Prix franco France Métropole

 Société        Collectivité        Association : .....................................................................................................

Contact : ...............................................Tél : ....................................... Mail : ...................................................

Adresse de livraison : .......................................................................................................................................

Adresse de facturation : ...................................................................................................................................

Nous attirons votre attention sur le fait que ces séparateurs ne sont pas certifiés, ni classifiés par de quelconques organismes d’homologation. 
Ils ne sont pas attestés par des instances médicales. Ils limitent le risque relatif à des facteurs extérieurs et ne peuven t pas bloquer entièrement une potentielle transmission de germes.

Séparateur standard : 

Portrait 

Règlement par  chèque (à envoyer à l’adresse mentionnée ci-dessus)
par  virement : IBAN : FR76 1198 9000 0981 2305 0010 111 - BIC : POUYFR21

Toute commande ne sera expédiée qu’après règlement complet.

Quantité Montant TTC

Total TTC : .......................

A retourner par mail à : commandes.saf@gmail.com

Format portrait 660 x 750 mm

Chaque format est accompagné de 2 pieds plexi demi-lune. Assemblage simple par emboîtement assurant maintien et stabilité.

Format paysage 660 x 750 mm Format portrait 750 x 1000 mm Format paysage 750 x 1000 mm

Sérigraphie Aquitaine - ZI de Berlanne 64160 Morlaàs
www.serigraphie.aquitaine.com

 ou par courrier à l’adresse : SAF Sérigraphie Aquitaine ZI de Berlanne 64160 Morlaàs

Bon de commande

SÉPARATEUR DE BUREAU

«Se protéger, c’est protéger les autres.»

Entreprises, Collectivités, Associations, personnalisez avec votre logo**

Paysage
format 660 x 750 mm

format 750 x 1000 mm  .................................    ................................

Personnalisation :  .................................    ................................


