
Tarifs des prestations – 2022 (MAJ avril 22) – VERSION IMPRIMABLE – A TRANSMETTRE PAR VOIE POSTALE 
« Association laissez les chanter », n°39 place Félix Serve, 07340 Félines – https://2l2p.fr – contact@2L2P.FR  

 

Votre nom : …………………………………………………………………………… Adresse :………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………….…………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………….. 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………. Tél. : ………………………………………………….. 

 

Tous les achats permettent d’aider notre association à promouvoir et à protéger le patrimoine rural –  
Objets conçus par note association et fabriqués par une entreprise ardéchoise. 

Les affiches/ panneaux sont personnalisables sur demande (couleurs/ logo/ photo) pour que cela réponde à 
vos besoins locaux. 

Description Modèles HT - Unité Quantités Votre total HT 
 
Autocollant de l’association - petit modèle 11/9 
cm – plastifié, protection contre les UV 

 

1,20€ HT 
 

(pour info TTC 
1,5€) 

 

 

 
affiche papier 29,7x42,0 cm (A3) 
Modèle entièrement personnalisable Pré-
presse PAO en PDF Haute Définition Papier 
Couché moderne demi-mat 150 g/m2 
 

 
(Modèle personnalisable) 

5€ HT 
 

(pour info TTC 
6€) 

 

 

 
affiche autocollante 30 x 50 cm 
Modèle entièrement personnalisable Pré-
presse PAO en PDF Haute Définition / Papier 
Impression directe sur alu dibond 3 mm + 
laminage UV 
 

 
(Modèle personnalisable) 

18,50€ HT 
 

(pour info TTC 
22,2€) 

 

 

affiche autocollante 70,0 x 70,0 cm 
Modèle entièrement personnalisable Pré-
presse PAO en PDF Haute Définition / Papier 
Impression directe sur alu dibond 3 mm + 
laminage UV 
 
(Adapté à un panneau de signalisation)  

(Modèle personnalisable) 

44,50€ HT 
 

(pour info TTC 
53,40€) 

 

 

 
affiche sur panneau métallique (70/70 cm) : 
Modèle personnalisé Pré-presse PAO en PDF 
Haute Définition Impression directe sur 
panneau pré plié + laminage U + Panneaux 
doubles plis de 25 mm sur le haut et le bas 
Brides alu 80x40 simple face + boulonnerie 
de 10 mm Simple plis de 25 mm sur les côtés 

Tarif dégressif pour plusieurs panneaux ! 
 

(Modèle personnalisable) 

250€ HT 
 

(pour info TTC 
300€) 

 

 

Panneau : existe en version rétroréfléchissant 

 

350€ HT 
(pour info TTC 

420€) 
 

 

Votre total HT à nous transmettre pour vous établir un DEVIS. …………… ……………€ HT 
Frais d’envoi à prévoir ? (merci d’entourer votre choix) OUI NON 

• Autres prestations : Conseils, réunions, conférences… nous consulter. 

 

Bienvenue à … (village) 
en  Ardèche

Ici  des coqs rythment  
 très tôt nos journées  

  par leurs chants…

Un clocher sonne régulièrement…

Des agriculteurs,  
 Des commerçants,  
  Des associations font  
   VIVRE  la  ruralité…

La campagne est un lieu de vie  
avec ses chants, ses senteurs  

et ses activités.  

Ensemble, respectons la.
https://2L2P.FR

LOGO 

de la 

COMMUNE

 

Ici  des coqs rythment  
très tôt nos journées  
par leurs chants…

Un clocher  sonne  
régulièrement…

La campagne est un  
lieu de vie  

avec ses chants, ses senteurs  
et ses activités.  

Ensemble, respectons la.

Des agriculteurs,  
 Des commerçants,  
  Des associations   

font VIVRE   la ruralité

Bienvenue   à   
Talencieux 
en Ardèche 

https://2L2P.FR

 

Ici  des coqs rythment  
   très tôt nos journées  
      par leurs chants…

Un clocher  sonne   régulièrement…

https://2L2P.FR

La campagne est un lieu de vie  
avec ses chants, ses senteurs  

et ses activités.  

Ensemble, respectons la.

  Des agriculteurs,  
     Des commerçants,  
          Des associations         

font VIVRE   la ruralité…

Bienvenue   à   GAJAC 
en  Gironde 


