
Formulaire d’inscription 2020

LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tel. : +32 9 366 61 63 • e-mail: luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

Conditions financières:  A compte de 302,5 € (250 € + TVA) à verser sur le compte 447-2609541-69 de LM Print Services bvba, le paiement sert de confirmation d’inscription. Les frais d’inscription de 125 € ont été réglés à l’avance. • Paiement 
de 50% du montant total de la facture avant le 12/10/2020 • Facture de solde payable le 18/12/2020 • Sous réserve d’approbation et de livraison dans les délais du matériel visuel que nous attendons des marques. Les conditions générales 
de vente et les pratiques professionnelles de Febelgra s’appliquent.

“It’s time to go beyond Print!”

VEUILLEZ COMPLETER CE FORMULAIRE AVANT LE 23 SEPTEMBRE  
ET L’ENVOYER PAR COURRIEL À LMPRINT@MAC.COM

Données techniques dépliants LM Print (les prix comprennent l’impression du dépliant +  
le viewer sur internet): 
• Format: 190 (H) x 225 mm, livraison HR PDF au format net 19,5 (H) x 23 cm (L)  
• Livraison prévue: du 16 au 30 novembre 2020  
• Possibilité de placer un QR code, site web et logo de la boutique sur les pages des marques  
• Merci de me contacter si vous optez pour un nombre de pages différent et pour des quantités supérieures à 22 000 exemplaires
 

Nombre d’exemplaires à distribuer  Version digitale à 250€/édition

Nombre d’exemplaires pour le magasin

NOMBRE DE PAGES (ENCERCLEZ VOTRE CHOIX) 12 24 36 48
Poids par ex. 36,5 gr 48,5 gr 63 gr 73 g
Poids Papier 135 gr/m2 90 gr/m2 80 gr/m2 70 gr/m2

Frais de lancement € 75 € 125 € 125 € 125

Personalisation de la couverture avec AR 
(par SnapPress) et 360° webviewer (*) € 250 € 250 € 250 € 250

PRIX PAR EXEMPLAIRE (**)

Min 6.000 ex € 0,190 - - -
Min. 7.500 ex € 0,180 € 0,195 - -
Min. 12.500 ex            € 0,155 € 0,165 - -
Min. 15.000 ex            € 0,145 € 0,155 € 0,205 € 0,220
Min. 20.000 ex            € 0,135 € 0,150 € 0,185 € 0,205
Quantités > 22.000 ex. Sur demande

(*)  Pour plus d’informations sur l’hébergement et la personnalisation de la visionneuse Web 360 °, contactez Luc au 09/366 61 63 
(**) Prix inclusif les frais d’impression et de finition. Prix hors TVA, frais de transport et mises en pages couvertures .
 
Livraison: (cocher votre choix s.v.p.) Nous n’organisons PAS la distribution.
o au magasin   o BD   o La Poste Gand (par Promarket)   o Eurokrant    Autre adresse::  ..............................................................

Société : . ................................................................................................................................................................................................

Nom :  .....................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................

TVA :  ......................................................................................................................................................................................................

Tél : . .......................................................... Fax :  .............................................................

e-mail :  ..................................................................................................................................................................................................

WWW : ....................................................................................................................................................................................................

Date et signature :

   EXPÉRIENCE DE BOUTIQUE EN LIGNE À 360 °
NOUVEAU

UNE SENSATION DE SHOPPING  
ASSIS DANS VOTRE CANAPÉ,  
UN EYECATCHER QUI RAPPORTE 
Une visite virtuelle est une collection de différentes photos à 360 
degrés reliées entre elles. De cette manière, le client peut parcourir 
virtuellement le magasin, sans avoir à être physiquement présent. Le 
client (re) découvrira son expérience d’achat à distance en sécurité. 
Des recherches ont montré que les visiteurs restent sur un site avec une 
visite virtuelle jusqu’à 5 fois plus longtemps. Temps supplémentaire 
pour mieux connaître votre boutique. La visite virtuelle est toujours en 
ligne et peut être consultée sur n’importe quel appareil. En ayant déjà 
«visité» votre boutique une fois, les gens sont plus familiers et seront 
plus susceptibles de vous contacter.

 

SCANNEZ LE QR 
OU SURFEZ VERS

WWW.MUSTANGGRAPHICS.BE/_360/VIRTUAL_SHOP

DÉCOUVREZ  
VOTRE BOUTIQUE VIRTUELLE


