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Bon de commande

Commandez par télécopieur : 450 455-0301
ou par courriel : sc@iev.qc.ca

Cartes de Noël corporatives

This order form is available in english on request

Nom de l’entreprise

A/S

Adresse

Code postal

Tél.

Fax

PAIEMENT

@
QUANTITÉ

# CARTE

# TEXTE

Chèque de compagnie ci-joint, au nom de l’Imprimerie des Éditions Vaudreuil inc.

Visa

TOTAL

exp:

Signature

Impression du logo à partir d’un ficher numérique

(tel qu’il apparaît sur la carte)

QUANTITÉ

PRIX
UNITAIRE

Master Card

# carte :

Nom

COULEUR
# CARACTÈRE IMPRESSION

28,00$

SOUS-TOTAL

CARTES
ENVELOPPES
IMPRESSION 1 COULEUR*
2,19$ ch.
2,64$ ch.
1,98$ ch.
1,33$ ch.
1,87$ ch.
0,68$ ch.
1,77$ ch.
0,46$ ch.
1,56$ ch.
0,28$ ch.
1,35$ ch.
0,16$ ch.
1,14$ ch.
0,09$ ch.
1,04$ ch.
0,07$ ch.

50+
100+
200+
300+
500+
1000+
2000+
3000+
*autres options disponibles sur demande

Frais de livraison - 10% du sous-total, maximum 45$
Gratuit si le paiement accompagne la commande
Allouez 10 à 15 jours ouvrables
SOUS-TOTAL
5%

TPS
SOUS-TOTAL
TVQ

9,5%

TOTAL

CHOIX DE SOUHAITS ET DE CARACTÈRES
F1

Meilleurs Voeux pour Noël et
le Nouvel An
(caractère #1 Brush Script)

F2
MERCI et Meilleurs Voeux pour
la saison des fêtes et une
Heureuse Année.
(caractère #2 Garamond)

F3

Il nous fait plaisir, à l’occassion
des fêtes, de vous dire merci et de
vous souhaiter une année des
plus prospères.
(caractère #3 Charme)

F4

F6
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci, et vous souhaiter de joyeuses fêtes,
ainsi que santé et prospérité pour la Nouvelle
Année.

E1

F7
Nous sommes heureux que cette période des
fêtes nous procurel’occasion de vous offrir nos
voeux de bonheur, de santé et de prospérité
pour la Nouvelle Année.

E2
THANK YOU And Best Wishes for
the Holiday Season and a Happy
New Year.

F8
Aucune occasion n’est plus propice pour vous
dire combien nous apprécions votre confiance.
Merci et Meilleurs Voeux pour de joyeuses fêtes
et une Bonne et Heureuse Année.

E3

Notre entreprise entière vous envoie ses
Meilleurs Voeux pour les fêtes et ses
Meilleurs Souhaits pour la
Nouvelle Année.

F9
La direction et le personnel de (nom de votre
entreprise) vous prient d’agréer l’expression de
leurs Meilleurs Souhaits à l’occasion de Noël et
du Nouvel An.

F5

F10
Nos Meilleurs Voeux de bonheur, de santé et de
prospérité à l’occasion de Noël et du Nouvel An.

(caractère #4 Fresh Script)

En cette saison des fêtes, notre
pensée se tourne avec gratitude vers
ceux et
celles qui ont contribué à notre
développement. C’est dans cet esprit
que nous disons merci. Meilleurs
Voeux pour de Joyeuses Fêtes et
une Bonne et Heureuse Année.
(caractère #5 Commercial Script)

F11
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons
beaucoup de succès et de bonheur pour la
nouvelle année.
F12
Votre propre texte (ci-joint)

Best Wishes for a Merry
Christmas and a Happy New
Year
(font #1 Brush Script)

font #2 Garamond)

There is no time more fitting to
say Thank You and to wish you
a Happy Holiday Season,
and a prosperous New Year.

E6
We welcome the opportunity the Holiday Season
offers to say Thank you and to wish you and
Happy and Prosperous New Year.
E7
We are grateful for the Holiday Season which
affords us the opportunity to wish you, a most
happy, healthy and prosperous New Year.
E8
There is no occasion more fitting to tell you how
we appreciate your confidence. Thank You and
Best Wishes for a Joyous Holiday Season and a
very Happy New Year.

E4

E9
The directors and personnel of (your company
name) wish to express our Best Wishes for the
Holiday Season and the New Year.

font #4 Fresh Script)

E10
Our Best Wishes of happiness, health and
prosperity for Christmas and the New Year.

font #3 Charme)

Our entire organization sends you
Holiday Greetings with our Best
Wishes for the New Year.
E5

During the Holiday Season, more
than ever, our thoughts turn
gratefully
to those who have made our progress
possible. In this Spirit we say simply
but sincerely, Thank You and Best
Wishes for a Happy Holiday Season
and a very Happy New Year.

E11
On behalf of our entire team, we wish you great
success and much happiness for the New Year.
E12
Your own text (joined)

font #5 Commercial Script)
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