
 soumission            commande

Date : No bon de commande (PO) : Date livraison désirée : 

Entreprise :  Contact :

Adresse : Bureau : Ville : 

C. postal : Tél. 1 : Poste : Tél. 2 :

Format : 

Ouvert X               

Fini X
Nb de pages (incluant couvert)

PliAgE SCOrE (FAux-Pli)  Nb

 PErFOrATiON (détachable)  Nb

 lAmiNAgE   VErNiS

 mat r V mat r V

 glacé r V glacé r V

PAPiEr    CArTON

 120m 140m 160m 200m  10 pts   12 pts  14 pts     16 pts

 mat      glacé    recyclé   mat glacé       1C       2C recyclé

 Couleur, précisez :    Couleur, précisez :

 Autre, précisez :    Autre, précisez :

TABlETTE liVrET COllAgE BrOChAgE TrOuS      COiN rOND  rABAT NCr  inscrire le nombre de copies

     50 fles      25 jeux      haut      En coin Nb      Nb        1 2 3

     100 fles      50 jeux      gauche      À cheval Position(s)      EmBOSSAgE        2 4 5

Autre Autre  Autre        DiE  

               hOT STAmP

Finition : support : 

numérotation : 

Couleur : 

De :  

À : 

Position(s) :

couleur d’impression :

rECTO   Noir seulement VErSO   Noir seulement

   1        2        3        4     1        2        3        4

 PmS  PmS

 Bleed         Oui          NON

répétition exacte

répétition avec changements 
(détails section 9)

Nouvelle commande

1

4

7 8

5 6

2

Quantité : description : Fichier final fourni

Fichier fourni, mais modifications 
à faire (détails section 9)

montage à faire

un modèle vous sera  
acheminé par

Courriel           Télécopieur

Nous vous laisserons  
un original

3

Notes / remarques / modifications à apporter / Désignations

livraison :

     même adresse que facturation Je viendrai chercher

     Autre

Adresse : 

Ville : C. postal :

prévoir un délai de 24 à 48 heures pour la soumission

votre priX (à être complété par impression moreau)

9

11

V112012

épreuve : Courriel

 Télécopieur

 En personne

10

4300, boul. Bourque Tél. : 819 829-1658 Courriel : info@impressionmoreau.com
Sherbrooke, Qc  J1N 2A6 Téléc. : 819 829-9779  Site Web : www.impressionmoreau.com

note : Ce formulaire a pour but de nous aider à mieux évaluer la nature du travail demandé. Vous pouvez remplir seulement les 
sections 1 ainsi que celles qui vous semblent claires et nous donner les détails que vous jugez pertinents dans la partie 9. Nous 
communiquerons avec vous s’il manque des informations.

SVP détailler les désignations  
à la section 9
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