
VISIÈRE DE
PROTECTION

FABRIQUÉE
DANS NOS ATELIERS

EN LORRAINE

Visière standard
lot de 25 exemplaires
par 25, 50 ou 100 ex :...............  6,60 €TTC l’unité franco

plus de 100 ex :.........................  5,90 €TTC l’unité franco

à partir de 1000 ex :..................  3,90 €TTC l’unité franco*

Personnalisez
avec votre logo**
à partir de 100 ex. ..................... + 1,20 €TTC l’unité franco
(exemple pour 100 ex. personnalisés : 660 + 120 = 780 €TTC)

au delà de 500 ex. du même modèle : sur devis 
Frais techniques offerts **logo en .ai, .eps, .jpg en 300 dpi
*Prix franco France Métropole

Bandeau en PP 800 μ
Visière en PVC Cristal 300 μ

Livré sous emballage individuel

n Société       n Collectivité       n Association ......................................................................................................................

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

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

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

Visière standard ..........................................................................................................

Visière avec personnalisation ...................................................................................

Règlement par n chèque (à envoyer à l’adresse ci-dessous)
par n virement : IBAN : FR76 3000 4004 2600 0105 5013 485 - BIC : BNPAFRPPXXX

Toute commande ne sera expédiée qu’après règlement complet.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces visières ne sont pas certifiées ni classifiées par de quelconques organismes d’homologation.
Elles ne sont pas attestées par des instances médicales. Elles limitent le risque relatif à des facteurs extérieurs et ne peuvent pas bloquer entièrement une potentielle 

transmission de germes.

Quantité

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

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

Montant TTC

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

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

TOTAL TTC ...............................

A retourner par mail à : shareprint@cfag.fr ou à l’adresse ci-dessous

SharePrint - 6, avenue du Général de Gaulle - 54320 Maxéville - Tél. 03 83 98 80 00 - www.shareprint.fr
SharePrint groupe CFAG - SAS au capital de 800 000 € - SIRET 750 748 634 00029 - APE 1812Z - T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE FR04750748634

ShareProtect©

Bon de commande

by

Se protéger,
c’est protéger les autres.
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