Grille tarifaire 2018
Publications
Kit livret de candidat + certiﬁcation
TVA à 5,5 %

Format A5 – 14,8 cm x 21 cm - Couverture pelliculée couleur
40 et 12 pages intérieures couleur

KITS STANDARDS

l’unité HT

À partir de 10 exemplaires

4,45 €

4,69 €

20 exemplaires

4,20 €

4,43 €

50 exemplaires

3,90 €

4,11 €

100 exemplaires

3,60 €

3,80 €

250 exemplaires

3,45 €

3,64 €

500 exemplaires

3,10€

3,27 €

KITS PERSONNALISÉS

Tarif unitaire HT

l’unité TTC

Tarif total TTC

100 exemplaires

4,10 €

4,33 €

250 exemplaires

3,45 €

3,64 €

500 exemplaires

3,10€

3,27€

● frais d’envoi offerts en France métropolitaine et en Corse
● remise de 5% si vous achetez également des accès web
Pour d’autres quantités, n’hésitez pas à nous contacter.

Livret Grande Plaisance
TVA à 5,5 %

Format A5 – 14,8 cm x 21 cm - Couverture pelliculée couleur
16 pages intérieures couleur

LIVRET
1 exemplaire

l’unité HT

l’unité TTC

5,02 €

5,30 €

Registre de bord
TVA 5,5 %

Format A5 – 14,8 cm x 21 cm - Couverture pelliculée couleur
64 pages intérieures couleur - 160 séances

REGISTRE

l’unité HT

l’unité TTC

1 exemplaire

5,02 €

5,30 €

Grille tarifaire 2018
Nos engagements
● être performants pour que nos sites internet soient accessibles 24h/24 et 7j/7
● rester à la pointe de la technologie pour les connexions multi-écrans et l’interactivité
● privilégier l’ergonomie pour un usage facile de nos sites et un graphisme soigné pour
plus de confort

● être en veille permanente pour que l’ensemble de nos supports soient à jour
● être à l’écoute de vos suggestions et de vos remarques pour faire évoluer nos outils
en fonction de vos besoins

● être réactifs et apporter une réponse à vos questions et à celles de vos candidats
dans les 48 heures au plus tard

● participer chaque année au Salon Nautique de Paris pour avoir le plaisir de rencontrer
nos partenaires et vos candidats

● rester les spécialistes des permis plaisance
● continuer d’innover et de faire évoluer nos offres

Votre contact pro
Maider LOISIL
06 32 62 53 50
mloisil@monpermisbateau.com

