Premium Pack (Gourde + Sac à
dos rouge + Tee shirt respirant)
L'équipement complet pour vos membres
d'association.

À PARTIR DE

17,40 €
Prix unitaire par 300

Nous vous conseillons d'inclure le prix du pack dans la cotisation annuelle.

Référence : 15031015
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

30 à 49

21 €

630 €

120 €

50 à 99

19,50 €

975 €

275 €

100 à 199

18,50 €

1 850 €

650 €

200 à 299

17,80 €

3 560 €

1 440 €

300

17,40 €

5 220 €

2 280 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 25 €

Caractéristiques
Le pack personnalisable est composé de trois produits.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
- Un tee shirt respirant 100% polyester, 150 gr/m2, couleurs
au choix, panachage possible entre les coupes.
- Une gourde sport 75 cl avec bec pliable et paille intégrée.

Conçue selon les normes sanitaires et alimentaires, ne
contient ni bisphénol A, ni phtalates. 100% recyclables.
- Un sac à dos de sports rouge (H 45 cm x L 30 cm), avec
deux poches latérales et deux bretelles réglables.



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

PERSONNALISATION :
Tee shirt : marquage du logo en 1 couleur coté coeur.
Dimension : 10 cm x 10 cm.
Gourde : marquage de votre logo en quadri + le
nom/prénom de vos adhérents.
Dimension : L20 cm x H 14 cm.
Sac à dos : marquage de votre logo en couleurs 5x15cm
Votre texte et logo + un fichier excel (avec 1 colonne nom et
1 colonne prénom) sont à envoyer à
objetspersonnalises@initiatives.fr
DOCUMENTS PRATIQUES :

Bon de commande Premium
Pack
Taille du fichier: 13,3 Mo

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8474
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

