
Quantité 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000 12 000 15 000 20 000

Prix Net 446,00 € 568,00 € 753,00 € 896,00 € 1015,00 € 1152,00 € 1408,00 € 1680,00 € 1920,00 € 2265,00 € 2820,00 €

PU Net 0,446 € 0,284 € 0,251 € 0,224 € 0,203 € 0,192 € 0,176 € 0,168 € 0,160 € 0,151 € 0,141 €

Poids 13,230 kg 26,460 kg 39,690 kg 52,920 kg 66,150 kg 79,380 kg 105,840 kg 132,300 kg 158,760 kg 198,450 kg 264,600 kg

Prix nets : TVA non applicable, art. 293 du Code Général des Impôts. (Pour une commande par informatique : le prix total est le prix net, le taux de TVA paramétré à 0.)

Prix HT correspondants, communiqués ci-dessous à titre indicatif : 

Prix HT 371,67 € 473,33 € 627,50 € 746,67 € 845,83 € 960,00 € 1173,33 € 1400,00 € 1600,00 € 1887,50 € 2350,00 €

PU HT 0,372 € 0,237 € 0,209 € 0,187 € 0,169 € 0,160 € 0,147 € 0,140 € 0,133 € 0,126 € 0,118 €

Veuillez indiquer les personnes à contacter pour :

le texte et le logo
de l’établissement :

Mme / M. 

Courriel :

le suivi de 
la commande :

Mme / M. 

Courriel :

Vous pouvez aussi nous renseigner par courriel : h.doc@orange.fr

Le Contrat d’engagement de lutte contre la douleur avec personnalisation en quadrichromie

Bon de commande

Commande par télécopie :

Tél. / Fax 04 76 09 70 99
ou par courriel :
h.doc@orange.fr

Quantité ex

Prix Net €

TVA non applicable, art. 293 du CGI

Cachet de l’établissement de santé :

H.doc Rédaction-Conception-Réalisation de documents hospitaliers - 3 rue Capitaine-Veyron-Lacroix 38000 GRENOBLE
Tél. et Fax 04 76 09 70 99 - Contact : Marc PEREZ : h.doc@orange.fr - www.hdoc.fr - SIRET : 335 345 930 00028

Le Contrat d’engagement de lutte  
contre la douleur entièrement personnalisé
Un document d’information 42 x 21 cm (plié 21 x 21 cm), 
entièrement personnalisable avec l’impression en quadri-
chromie des textes, du logo de l’établissement de santé.
Un support d’information personnalisé pour les patients, 
leurs proches, et les professionnels de santé en relation 
avec l’établissement.

Personnalisation possible des textes de notre document * Contrat 
d’engagement de lutte contre la douleur.

Nos prix nets comprennent :
la collaboration rédactionnelle et la transmission en PDF  >
des épreuves de relecture jusqu’à la validation (B-à-T),

l’impression offset en quadrichromie  > sur papier couché 
moderne demi-mat 150 gr (poids : 13,230 kg/1000 ex),

le conditionnement des imprimés en boîte et en carton,  >
et la livraison partout en France métropolitaine*.

Pour une livraison en Corse, et aux DOM-TOM : nous consulter.* 

Pour ces prix nets, nous vous proposons aussi :
l’impression en quadrichromie  > sur l’EVA du logo de votre 
établissement,

le PDF de votre document pour votre site internet. >
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