
 
 

Spécial Eté 2022 
« Entraidons-nous ! » : votre contribution sert la cause et aide l’association à financer les campagnes nationales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Le Pack de prévention et d’information  
          (Transport inclus pour France métropole / Transport vers DOM-TOM en sus : sur devis) 

 

Montant 
€ HT 

 

Qté/
N° 

 

TOTAL 
€ HT 

Version papier comprenant : 

- 1 affiche ‘‘Nos oreilles, on y tient !’’ – Format 60x80cm 

- 1 affiche ‘‘5 conseils pour tes oreilles (Prévention Festivals/Concerts)’’ 

        > Choisissez votre format souhaité pour cette affiche :  40x60cm (A2)  

                                                                                                           60x80cm (A1)   

- 100 brochures ‘‘Nos oreilles, on y tient !’’ - 16p. Ft 10,5x15cm 

- 50 flyers ‘‘5 conseils pour tes oreilles (Prévention Festivals/Concerts)’’ 

- 1 Ecocup ‘‘NOOYT (Nos Oreilles, On Y Tient !)’’ 

- 20  stickers ‘‘NOOYT (Nos Oreilles, On Y Tient !)’’ 

- Offert : 100 bouchons d’oreille 

 

 

 

 

 

60,00 € 

  

Version numérique (remise d’un fichier zippé) 30,00 €   

Options supplémentaires (facultatives)    

Goodies : 

- Ecocup ‘‘NOOYT’’ – Lot de 5 ex. 

- Sticker ‘‘NOOYT’’ – Lot de 20 ex. 

- Porte gobelet (Ecocup) ‘‘NOOYT’’ – 1 ex. 

 

13,75 € 

4,20 € 

1,80 € 

  

- Plateforme de tests auditifs en ligne JNA 

- Atelier / Stand / Conférence 

- Borne interactive de tests auditifs en location 

 

Sur devis 

  

- Sur demande Stand de panneaux acoustiques personnalisés Sur devis   

Panneaux d’exposition (14 thèmes au choix) - l’unité personnalisable avec logo 

dont le nouveau panneau conseil Jenna, mascotte de la JNA 

130,00 €   

 
BON POUR ACCORD / CACHET 
Date et signature : 

 
Total H.T. 
TVA 20 % 

Montant Total T.T.C 
Une facture justificative avec TVA vous sera adressée. 

 

             ...........……....... € 

…….................. € 

………............... € 

Raison sociale   …………………………………………………………………………… Nom /Prénom   ……………………………………………....... 

Adresse de livraison   ……………………………………………………………………………………………………………………………...…................ 

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

Tel.    …………………………………………   E-mail   ………………………………………..……….…………………………………............................. 
 

Adresse de facturation   …………………………………………………………………………………………………………….................................. 

Association JNA – 20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin la Demi Lune – Tel. 04 72 41 88 50 – Fax. 04 78 37 32 90 
E-mail : jna@journee-audition.org – Site Internet : www.journee-audition.org 
N° Siret 433 107 620 000 42 • N° TVA : FR 154 331 07 620 • Code APE : 9499Z 

Association loi 1901 • Déclaration Préfecture N° W692001039 •  
 
 

https://journee-audition.org/editions-jna.html
mailto:jna@journee-audition.org
http://www.journee-audition.org/

