
(à joindre impérativement à toute commande) - commande@projetsgagnants.fr

Par téléphone : 04 73 232 236 - Par fax : 04 73 232 132 - Par courrier : PROJETS GAGNANTS 25 rue des Cités - 63920 Peschadoires - Par Internet : www.projetsgagnants.fr 
Bon de commande

Pour les départem
ents d’outre-m

er les factures sont établies hors taxe. Les prix de port feront l’objet d’un devis. Les frais de TVA
 ainsi que l’octroi de m

er sont variables et doivent être acquitt
és directem

ent auprès des douanes par vos soins. Pour les 
tom

bolas, certains produits seront rem
placés en raison de leur poids, ils seront rem

placés par des lots de m
êm

e valeur. D
élais d’achem

inem
ent : 4 à 6 sem

aines.  Si des erreurs se sont glissées dans le catalogue, Projets Gagnants ne saurait être tenu pour 
responsable. Les photographies, illustrations et caractéristiques ne sont pas contractuelles. Les prix sont garantis jusqu’au 31/08/2018 sauf cas de force m

ajeure et dans la lim
ite des stocks disponibles. En cas de rupture de stock chez nos fournisseurs, les lots m

anquants seront 
rem

placés par des lots de valeur équivalente ou supérieure. N
os délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Projets Gagnants 21, rue des Cités - 63920 Peschadoires . RCS Clerm

ont-Ferrand 500 739 362 000 27. ©
 Fotolia.com

Adresse de facturation Adresse de livraison
Nom de l’association : ................................................................
............................................................................................................................

Discipline :  .............................................................................................

Responsable :  .....................................................................................

Fonction : ................................................................................................
Siège social : .......................................................................................... 
............................................................................................................................

Code postal : .........................................................................................

Ville : .............................................................................................................

Tél :  ...............................................................................................................
Portable : ..................................................................................................

Fax : ...............................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................

Idem c :  ..................................................................................................
Nom :  ..........................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................
Fonction : ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................... 
............................................................................................................................  

............................................................................................................................

Code postal : .........................................................................................

Ville : .............................................................................................................

Tél :  ...............................................................................................................
Portable : ..................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................

Avez-vous déjà commandé chez Projets Gagnants :         c oui  c non
Comment avez-vous connu Projets Gagnants : c Catalogue     c  Internet      c Connaissance     c Commercial     c Autres

PORTE-CLÉS, ARTICLES PERSONNALISÉS,  TEXTILES :
c  Je joins sur papier libre un croquis de mes désirs en indiquant les couleurs
c  Je joins logos / dessins / photos / symboles sur papier (le plus net possible) ou sur support informatique
(300 dpi minimum) adresse e-mail : pao@projetsgagnants.fr - si vous n’avez pas de logo, nous pouvons vous 
en fournir gratuitement
c  J’indique mon texte dans la grille de personnalisation ci-après ou sur papier libre

J’indique ma couleur de marquage* (se référer aux descriptifs des différents articles)  ......................................
* 1 seule couleur de marquage, y compris pour articles panachés 

Je désire des articles de la couleur suivante (se référer aux descriptifs des différents articles) :
c   ..............................   ou     c panachés (Préciser la quantité de chaque couleur) : ...................................
.......................................................................................................................................................................
..........
Textile :  J’indique mon emplacement de marquage : coeur c     poitrine c     dos c  
J’indique mes différentes tailles : 4 ans :...........   6 ans :...........   8 ans :...........   10 ans :...........  12 ans :...........   
   S .............  M .............   L .............   XL .............   XXL .............    XXXL ............. 

FANIONS :
Forme au choix (à préciser) : ........................        Couleur des franges au choix :
               c Blanc        c Doré       c Bleu       c Rouge
               c Autre : ....................

DESSINS D’ENFANTS : Je demande mon kit échantillon gratuit au 04 73 232 236 ou sur www.projetsgagnants.fr
Le kit comprent : les carnets à dessiner, des feutres spéciaux, des échantillons, les consignes à respecter, des bons de 
réservations à distribuer aux parents et le bon de commande.

LES TOMBOLAS : je choisis mon visuel de ticket (cf page 16)

J’indique le nom (exemple : FOOT1 ) : ..............................................

OU c tickets 100% personnalisés  (voir p. 17)

OU c tickets à souche standard en couleur Réf.: PST0173 (voir p. 17 ) (délais 12 jours au lieu de 3 jours)

Prix de vente des tickets  ....................... e*

Texte des tickets : remplir la grille de personnalisation ci-dessous    

GRILLE DE PERSONNALISATION* : 

TICKETS ET LOTS SEULS  :  Veuillez indiquer sur papier libre la liste et la quantité des lots que vous mettez en jeu (maximum 20 types 
de lots différents) + votre texte + votre prix de vente (s’il n’est pas précisé nous inscrirons 2e.  Aucune réclamation ne sera acceptée).

* Si le prix n’est pas précisé, nous inscrivons 2 e. Aucune réclamation ne sera acceptée

OBSERVATIONS : 

Pour toute commande payée au comptant nous vous offrons :
(quelle que soit la date d’arrivée de la commande)

Pour vous votre cadeauRéservé au service gestion
Date réception cde :.......................................................... N° de cde : ....................................      N° facture : .............................. Date facture : ................................................ 

* si la grille de personnalisation n’est pas remplie, nous inscrivons le nom de l’association sur le ticket.
Aucune réclamation ne sera acceptée

* FABRICATION EXPRESSE : loto 24 heures : 30 € /tombola  24 heures : 100 € / calendriers 12 jours : 100 € (sauf calendrier express)
Coupes en 48 h (sauf articles gravés ): 50 € Les frais d’expédition sont à rajouter à la fabrication expresse

c  Je paie comptant je joins mon chèque libellé à l’ordre de Projets Gagnants et je reçois mon tote bag
c  Je paie à 60 jours : 
Pour les établissements scolaires et les associations scolaires : les règlements s’effectuent à 60 jours par virement, mandat administratif, postal ou chèque.
Pour les associations non scolaires, merci de joindre un chèque à la commande. Il sera encaissé à 60 jours.
c  Si j’ai un code promotion je l’indique ...................................... c  Si j’ai un numéro de devis je l’indique  .................................... et je joins sa copie signée.

Si vous n’avez pas assez de place, vous pouvez noter sur papier libre.

 Désignation / Réf. / Kit n° / Couleur / Modèle Quantité Prix unitaire TTC Total TTC

  Date :                           Nom + signature obligatoires FABRICATION EXPRESSE*

OPTION visuel 100% personnalisé,
impression couleur, carnet de 5,10 ou

15 tickets ou toute autre option
(se référer au produit) 

Participation aux frais
d’expédition

Total à régler

25 eMerci de personnaliser nos calendriers de poche

16 e

1 tote bag
offert


