Chaque jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive

et Festivals d’Été
A l’occasion de la campagne NOS OREILLES, ON Y TIENT ! initiée par l’Association JNA, profitez de la Fête de la
Musique 2019 et des Festivals d’été pour informer et sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur les risques
auditifs et les différents moyens de s’en protéger tout en profitant des plaisirs de la musique !

Commandez votre Pack de prévention à diffuser au public
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- 3 Affiches officielles “Nos oreilles, on y tient !” spécial Fête de la Musique et Festivals d’été 2019 (40x60cm)
- 3 Affiches “3 Bons Gestes” (40x60cm) pour vivre pleinement la Fête de la Musique
- 3 Affiches “Bien positionner ses bouchons d’oreilles” (30x40cm)
- 100 brochures “Nos Oreilles, On Y Tient !” (16 pages)
OFFERT : 100 paires de protections auditives en mousse, avec un mini mode d’emploi pour les placer correctement.
Prix unitaire

(Transport inclus pour la France métropolitaine)
(Transport vers DOM-TOM en sus, sur devis)

Nombre de Packs commandés
Total T.T.C.

(Une facture justificative d’un montant de 50€ HT + TVA à 20% vous sera adressée.)

60 € T.T.C.
(50 € H.T.)

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

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

BON POUR ACCORD / CACHET :
Date et signature :

Raison Sociale : ................................................................................... Nom / Prénom : ..................................................................................
Adresse de livraison ...............................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................... Ville : .........................................................................................................................
Tél. ................................................................................... E-mail : .......................................................................................................................
Adresse de facturation : ........................................................................................................................................................................................
Pour toute commande, vous pouvez compléter ce document et nous le transmettre soit par e-mail à jna@journee-audition.org, soit par fax au
04 78 37 32 90 ou par courrier. Réglement par chèque à l’ordre de :
ASSOCIATION JNA ou par virement bancaire à ASSOC. JOURNEE NATIONALE DE L’AUDITION (RIB: 17806 00498 94929604000 49)

Association JNA - 20 av. Paul Doumer - 69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 41 88 50 - jna@journee-audition.org - www.journee-audition.org

