
Fa
br

iqués et imprimés

e n  F r a n c e

+

+

+

+

Retour de votre commande avant le :

_____________________________________________________

Votre Prénom : _________________________________

Votre Nom : ____________________________________ 

Votre contact par lequel vous avez accès
à l’opération Pocket’Mask (prénom et nom + classe, 
club, association...) : 
______________________________________________

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets nous vous proposons la vente 

de Pocket’Mask au prix de  ______ € le Pocket’Mask.

Afin de nous aider à passer la commande groupée, indiquez-nous la quantité souhaitée.

Je commande _____ Pocket’Mask au prix unitaire de ______€ = total ________€

Je joins mon règlement à l’ordre de ________________________________

(Modèle au choix lors de la remise des articles).

Nous vous tiendrons informés de la suite.

Grâce à vous, nos projets prennent vie ! Merci pour votre participation ! 

FICHE DE RÉSERVATION / PRÉ-VENTE

+
Le Pocket ’ Mask
clip de confort offert

Étuis de rangement pour 
masques jetables ou lavables.
Clip de confort ajustable 
pour alléger la charge sur 
les oreilles. Utilisation 
quotidienne, formats compact 
et faciles à nettoyer. 
Accessoire indispensable 
afin d’optimiser les règles 
d’hygiène.

x4   modèles panachés

fabrication Française

en Polypropylène

Pocket’Mask (fermé) 
L.9,5 x l.5,5 cm

Clip de confort OFFERT 
L.18 x l. 2,5 cm

+
Pour chaque Pocket’Mask 
acheté, un clip de confort 
assorti offert.
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