
Formulaire d’inscription 2022
VEUILLEZ COMPLETER CE FORMULAIRE AVANT LE 23 SEPTEMBRE ET 

 L’ENVOYER PAR MAIL À LUC@LM-PRINT.BE

Données techniques dépliants LM Print (Les prix comprennent l’impression du dépliant + le Viewer sur internet):
• NOUVEAU :  4  pages intérieures sont amovibles et peuvent être formatées séparément.
• Format : 190 (H) x 225 mm, Format netto PDF en HR = 19,5 cm (H) x 23 cm (L)
• Livraison prévue: 15 - 30 novembre 2022
• Possibilité de placer un code QR, l’adresse de votre site web et votre logo sur certaines pages
• Veuillez me contacter si vous choisissez un autre nombre de pages et pour des quantités supérieures à 22.000 exemplaires

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

Nombre d’exemplaires pour le magasin Flow QR (*)

NOMBRE DE PAGES (ENCERCLEZ VOTRE CHOIX) 12 24 36 48
Poids par ex. 36,5 gr 43 gr 63 gr 73 g
Poids Papier 135 gr/m2 80 gr/m2 80 gr/m2 70 gr/m2

Frais de lancement € 75 € 125 € 125 € 125

PRIX PAR EXEMPLAIRE (**)

Min 6.000 ex € 0,215 - - -
Min. 7.500 ex € 0,200 € 0,220 - -
Min. 12.500 ex            € 0,175 € 0,185 - -
Min. 15.000 ex            € 0,160 € 0,175 € 0,230 € 0,245
Min. 20.000 ex            € 0,150 € 0,170 € 0,210 € 0,230

Quantités > 22.000 ex.       Sur demande
(*)  Pour plus d’informations concernant le flux QR, scannez le QR ci-dessous et découvrez le site de démonstration (en Néerlandais) ou contactez Luc au 0475 / 26 97 34 
(**) 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 (Nossegem)  o La Poste Gand (par Promarket)    Autre adresse: ....................................................................

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

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

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

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

Tel : . .......................................................... Fax :  .............................................................

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

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

 

 

Date et signature:

LM Print Services • Keistraat, 20 A • 9270 Laarne • Tél. : 0475 / 26 97 34 • e-mail: luc@foldercomposer.be • www.lm-print.com

COMMUNICATION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE avec UN CODE QR ÉVOLUTIF

Conditions financières : Acompte de 302,5€ (250€ + TVA) à verser sur la compte 447-2609541-69 de LM Print Services sprl, le paiement compte comme 
confirmation d’inscription. L’acompte contient le droit d’inscription de 125€. • Paiement de 50% du montant total de la facture pour le 14/102022 • Solde de la 
facture à payer pour le 16/12/2022.  Conditions de vente sont envoyées sur simple demande.

Nous vous aidons à promouvoir votre 
boutique de manière interactive auprès 
de vos clients tout au long de l’année !
Un code QR mène à une plateforme  
Internet qui répond aux besoins 
constants des consommateurs.


