
14 Panneaux exposition sur l’audition  
(Type Roll-up/Enrouleur)  

Format 85 x 200 cm avec logo de votre structure* 

Comprenant une housse de transport individuelle pour chaque 

panneau totem. Impression couleur quadrichromie sur bâche plastifiée. 
    

    Cochez les panneaux de votre choix :       

 

                   
             n°1                n°2               n°3               n°4                n°5                 n°6                n°7               n°8                  n°9                 n°10   
         Fonctionnement             Sons &           Baisse de l’audition        Les aides             Prévention                 Nuisances            Notre audition,           Acouphènes         Santé auditive et          Echelle de 
             de l’oreille             système auditif             avec l’âge                auditives          chez les jeunes               sonores           trésor à préserver     quelles solutions?    bien-être au travail      décibels (dB) 

 

Tarifs de réalisation, personnalisation avec votre logo (Transport inclus) : 

Pour 1 panneau     :   190 € HT    

Pour 2 panneaux   :   378 € HT   

Pour 3 panneaux   :   564 € HT   

Pour 4 panneaux   :   744 € HT   

Pour 5 panneaux   :   910 € HT    

Pour 6 panneaux   : 1080 € HT    

Pour 7 panneaux   : 1225 € HT    

Pour 8 panneaux   : 1360 € HT    

Pour 9 panneaux   : 1440 € HT    

Pour 10 panneaux : 1500 € HT    

Pour 11 panneaux : 1540 € HT    

Pour 12 panneaux : 1560 € HT    

Pour 13 panneaux :  1586 € HT   

Pour 14 panneaux :  1600 € HT   
 

Après votre commande, un Bon à Tirer comportant la mise en place de votre logo sur les  panneaux est envoyé systématiquement sous format PDF. La fabrication 

n’a lieu qu’après votre accord définitif. Le règlement n’est encaissé qu’après expédition des panneaux et l’envoi d’une facture justificative. 

*Votre logo sera placé au bas de chaque panneau à droite.  Nous fournir votre logo en bonne définition (Illustrator ou Jpeg) 

Dans le cadre de vos actions de prévention, vous souhaitez commander des documents qui pourraient vous être utiles pour l’information du public, 
complétez ce bon de commande et adressez-le à :  

Association JNA – 20, avenue Paul Doumer – 69160 Tassin-la-Demi-Lune  

Tous nos documents sont consultables sur notre site : www.journee-audition.org   

Rubrique : Outils et moyens JNA  

PANNEAUX EXPOSITION SUR L’AUDITION 

 

  
 
 
 

 
 

 

Raison Sociale / Organisme :  ……………………………………………………………………………………………………………………..……….…………..……………………………………………… 

Nom :   ……………………………………………  Prénom :  ………………………………………………   E-mail :  …………………………………..…………………………………………………………..  

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :  ……………………………………………………………..   Ville :   …………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

B O N   D E   C O M M A N D E 

 

Total commande HT          ……………………..………….  € 

 

                         T.V.A. 20%          ……………………..………….  € 

 

                   Total TTC          ……………………..………….  € 
                                

 

Bon pour accord / Date :     ……………………..………….  
 

Signature : 
 

Cachet : 

 
n°11   

Savoir bien positionner 
son bouchon 

 
n°12   

4 conseils pour 
des oreilles en forme 

 
n°13   

Santé auditive 
QVT 

 
n°14   
5 astuces  
(bureau) 
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