
Tarifs 2023
 (1) Dimensions Prix 

 (1) 
Conditionnt. 

Qté min. 

Poids

Dossard A5 noir "Eco"
(2) A5 0.18 € 100

Dossard A5 Couleur Pretex 120  
(3) A5 0.23 € 100

Dossard A5 Couleur Indéchirable
 (4) A5 0.25 € 100

Dossard FFA Couleur Pretex 120 200*225 0.36 € 100

Plaque VTT 105*147 0.27 € 100

Plaque  cadre Velo de route (Rect/Verso) . 0.40 € 100

Epingles 27mm 8.00 € 1000

Rubalise 100m 3.00 € 1

Envoi relais colis 2 jours ouvrés par envoi 15.00 € 0.-30kg

Envoi chronopost 1 jour ouvré par envoi 25.00 € 0.-30kg

Pour toute votre organisation nous vous proposons une gamme de produits courants 

depuis notre atelier de fabrication de dossards personnalisés, de plaque vélo de route ou 

de VTT. Que vous demandiez l'impression de dossards en fonction de votre propre 

graphisme ou nous en confier le soin, notre imprimerie située en France saura répondre 

rapidement à votre besoin. Nos supports pour ces dossards sont étudiés pour être utilisés 

pour la course à pied sur route ou en trail, mais aussi pour vos triathlons, courses cyclistes, 

course d'orientation, etc..

(2) Eco : Impression seule du N° de dossard NB,  sans percage, sans personnalisation

(1) Tarif HT au 01/01/2023 (TVA 20%) 

Remises par quantité au dessus de 10000 dossards /an (nous consulter) 

(3) Pretex 120 : Support résistant conseillé jusque Marathon et trails courts. Ne convient pas aux trails longs, 

ni au Triathlon.

(4)  Indéchirable : nous travaillons uniquement avec un support indéchirable en 120gr avec une qualité et un 

rendu supérieur au Tyvek 75.

Personnalisation (sans supplément de tarif) : pour vos dossards (hors Eco)  nous réalisons la 

personnalisation que vous souhaitez : nos outils professionnels d'édition sont sans limite à votre imagination. 

Vous pouvez  nous donner vos logos sponsors et  nous laisser réaliser le graphisme,  ou bien nous envoyer 

votre modèle (format accepté EPS, AI, PDS, PDF, JPG, PNG : la qualité de vos fichiers peut influer sur vos 

éditions). 

Suivant votre demande nous gérons aussi les éditions avec Prenoms / Groupes / Tailles / Couleur H-F /  

Indice Equipe , relais ou Ekiden. Pour cela nous vous demandons de nous fournir un fichier avant impression.

Perçage (sans supplément) : en fonction de votre demande nous réalisons le perçage (4 coins ou 3 partie 

haute des dossards à votre convenance , idem pour les plaques Vtt et vélo de route.

BAT : Pour vos dossards et plaques vélo, nous ne lançons la production qu'après votre validation du BAT.

Frais conditionnement et expédition : 15€ HT (France métropolitaine).  Nous vous conseillons de prévoir 

votre commande 2 semaines avant réception, mais le délai moyen entre votre commande et l'expédition est 

de 24Hr (ouvré).

Dossards imprimés selon vos souhaits graphiques, 

SANS FRAIS de PERSONNALISATION 

supplémentaire  / Format: (A5) Pretex ou  

Indéchirable 120Gr /m²  : Qualité supérieure au 

Tyvek 75 / Percé aux 4 coins /  Livraison rapide / 

Qualité Quadri
(Fabriqué en France) 


