
Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce «Bon À Tirer» et de nous le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. 
Ce document étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacement...) En impression numérique les couleurs Pantone ne peuvent pas être 
reproduites à l‘identique. Cependant les références que vous aurez fournis serviront pour une concordance au plus fidèle possible.
Pour info : À partir de la 3ème modification de BAT, des frais de composition supplémentaires vous seront facturés.

Client :  TOUQUET AUTO
Date :   19/09/22
N° :   BC076425
Désignation :  DOSSARD ESPOIR
Support :  Chasuble non tissé - S - elastique côté AD
Format :   300X420MM
Quantité :   34
Impression :  Couleur

Chargé(e) du Dossier : Floriane BEER
Graphiste : Audrey JAULIN

Tél. 04 50 27 20 11

09/21

09/21

09/21

Avant/ Arrière identiques
N°2 à 35
Sauf n°18 et 21

09/21

Avant/ Arrière identiques
N°18 et 21

09/21

21 21



Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce «Bon À Tirer» et de nous le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. 
Ce document étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacement...) En impression numérique les couleurs Pantone ne peuvent pas être 
reproduites à l‘identique. Cependant les références que vous aurez fournis serviront pour une concordance au plus fidèle possible.
Pour info : À partir de la 3ème modification de BAT, des frais de composition supplémentaires vous seront facturés.

Client :  TOUQUET AUTO
Date :   19/09/22
N° :   BC076425
Désignation :  DOSSARD QUAD
Support :  Chasuble non tissé - XL - elastique côté AD
Format :   350x520 mm
Impression :  Couleur

Chargé(e) du Dossier : Floriane BEER
Graphiste : Audrey JAULIN

Tél. 04 50 27 20 11

Avant/ Arrière identiques

09/21

09/21

09/21

09/21

09/21

09/21

N° 1 à 21 N° 31 à 34 N° 41 à 140

21 34 140



Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce «Bon À Tirer» et de nous le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. 
Ce document étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacement...) En impression numérique les couleurs Pantone ne peuvent pas être 
reproduites à l‘identique. Cependant les références que vous aurez fournis serviront pour une concordance au plus fidèle possible.
Pour info : À partir de la 3ème modification de BAT, des frais de composition supplémentaires vous seront facturés.

Client :  TOUQUET AUTO
Date :   19/09/22
N° :   BC076425
Désignation :  DOSSARD JUNIOR
Support :  Chasuble non tissé - XL - elastique côté AD
Format :   350x520 mm
Impression :  Couleur

Chargé(e) du Dossier : Floriane BEER
Graphiste : Audrey JAULIN

Tél. 04 50 27 20 11

Avant/ Arrière identiques

09/21

09/21N° 2 à 68
Sauf n°16 - 21 - 34
48

Avant/ Arrière identiques

09/21

09/21N° 16 - 21 - 34 - 48

68 48



Merci de nous faire part de votre accord ou de vos remarques concernant ce «Bon À Tirer» et de nous le retourner signé afin que nous puissions lancer la production de votre commande. 
Ce document étant contractuel, merci de bien vouloir le lire attentivement (dimensions, couleurs, emplacement...) En impression numérique les couleurs Pantone ne peuvent pas être 
reproduites à l‘identique. Cependant les références que vous aurez fournis serviront pour une concordance au plus fidèle possible.
Pour info : À partir de la 3ème modification de BAT, des frais de composition supplémentaires vous seront facturés.

Client :  TOUQUET AUTO
Date :   19/09/22
N° :   BC076425
Désignation :  DOSSARD MOTO
Support :  Chasuble non tissé - XL - elastique côté AD
Format :   350x520 mm
Impression :  Couleur

Chargé(e) du Dossier : Floriane BEER
Graphiste : Audrey JAULIN

Tél. 04 50 27 20 11

Avant/ Arrière identiques

09/21

09/21

09/21

09/21

09/21

09/21

N° 1 à 22 N° 31 à 35 N° 41 à 430

22 35 430
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