COPIMEX Sarl,
ch. de la Grange Aux Aguets 33, 1034 Boussens SUISSE

EXTRAIT DE NOTRE TARIF (mars 2018)
Les prix ci-dessous s'entendent hors TVA , ports et frais techniques. Lorsque le prix est précédé de "dès", cela
signifie que le prix dépend de la quantité et/ou du nombre de couleurs

BACHES PUBLICITAIRES
Dans le prix est compris l'ourlet sur le pourtour ainsi que des œillets métalliques tous les 25 cm
Usage
longue durée, intérieur et extérieur (idéal pour les grands
Vinyle enduit 450 gr/m2
formats sur les chantiers)
longue durée, intérieur et extérieur
Vinyle enduit 450 gr/m2 haute
définition
intérieur et extérieur, maximum 6-8 mois
Vinyle laminé 450 gr /m2

Prix base au m2
Voir rabais quantité

16.00
22.00
13.00

Intérieur et extérieur, laisse passer le vent, idéal pour fixer
Vinyle micro-perforé 12/12
sur les barrières de chantier
260 gr/m2
Intérieur et extérieur, laisse passer le vent. Maillage plus fin,
Vinyle micro-perforé 9/9
lorsque la bâche est faite pour être vue de près
260 gr/m2
En option: renforcement du traitement anti UV: CHF 5.-/m2

19.50
22.00

Rabais de quantité pour les bâches
Le rabais de quantité est calculé en fonction de la surface totale des commandes pour une année civile. Lorsqu'un niveau de
rabais est atteint, il est appliqué rétroactivement à l'ensemble des commandes au moyen d'une ristourne.
Surface totale
Rabais de quantité

Surface totale
Rabais de quantité

dès 20 m2

dès 50 m2

dès 100 m2

dès 200 m2

10.00%

20.00%

25.00%

28.00%

dès 250 m2

dès 500 m2

dès 1'000 m2

30.00%

35.00%

40.00%

AUTOCOLLANTS
Les prix des autocollants sont sans la pose. Nous pouvons effectuer la pose. Prix selon la forme et le support

Usage

Autocollant pour véhicule

publicité sur véhicules

Autocollant pour vitrine, divers, non publicité sur tous supports, si imprimé, sensible aux UV
laminé
publicité sur tous supports, protection contre les UV
Autocollant pour vitrine et divers,
laminé
publicité sur vitres de véhicules, transparent depuis l'intérieur
Autocollant pour vitres (microperforé)
Nous consulter pour les rabais de quantité

Prix au m2
140.00
70.00
90.00
85.00

PANNEAUX MAGNETIQUES
Epaisseur du support aimanté: 0,75 mm. Hauteur maximum: 60 cm

60 cm x 25 cm (par exemple)

Attention en été, à ne pas laisser en plein soleil, la
température de la carrosserie peut être très élevée

Prix par pièce
34.00

ROLL-UP

Prix par pièce

Fourni avec sac de transport

Rabais selon quantité

200 cm x 80 cm

120.00

COPIMEX Sarl

Prix mars 2018

DRAPEAUX
Prix par pièce

Fourni avec sac de transport, mais sans socle. (Pour un rabais de quantité, nous consulter)

Longueur du
support
En forme de goutte
261 cm
332 cm
405 cm
En forme d'aile d'avion
235 cm
335 cm
435 cm
535 cm
Nous consulter pour les rabais de quantité

Dimension du
drapeau
74 x 211 cm
87 x 282 cm
125 x 365 cm
60 x 200 cm
100 x 300 cm
100 x 400 cm
100 x 500 cm

Rabais selon quantité

150.00
185.00
250.00
90.00
165.00
195.00
245.00

T-SHIRT ET POLO
Les cotons proviennent de Turquie, la confection est faite en Bulgarie par des adultes et dans des locaux aérés et éclairés
naturellement
Les prix indiqués comprennent l'impression en sérigraphie une couleur. Pour plus de couleurs nous consulter
L'impression peut être soit en sérigraphie, soit en broderie(polos)
Prix par pièce

T-Shirt en coton cardé 170 gr/m2 coupe unisexe, ou cintrée pour les femmes
Supplément pour col en V

dès

6.00
0.30

Polo en coton cardé 250 gr/m2
Supplément pour poche

dès

15.50
0.30

FICHIERS PRETS POUR L'IMPRESSION
Les prix ci-dessus s'entendent avec des fichiers fournis par vos soins et prêts pour l'impression, sans aucune intervention de
notre part. Les fichiers doivent être au format PDF, Ai, PSD, PNG, JPEG ou TIFF. A l'exception des fichiers Illustrator
vectorisés, ils doivent être à l'échelle 1/1
Pour les petits formats, minimum 300 points par pouce, pour les grands formats, minimum 72 points par pouce à l'échelle
1/1. Si vous ne disposez pas de tels fichiers, faites-nous parvenir ceux dont vous disposez et nous vous fairons une offre
pour la confection d'un fichier adéquat

FRAIS TECHNIQUES ET DE TRAITEMENT
Pour chaque commande un forfait de CHF 25.- est facturé pour son traitement
Si l'on doit créer des fichiers utilisables, les frais de la confection des fichiers (si nécessaire) sont calculés en
fonction du temps consacré

FRAIS DE PORTS, LIVRAISON
Les frais de port sont calculés selon le tarif applicable par les postes suisses pour les colis

DELAI DE LIVRAISON
D'une manière générale, le délai de livraison est de 2 à 3 semaines (suivant la quantité)
Pour les textiles, le délai est de 4 semaines, dans la mesure où les couleurs demandées sont en stock
Le délai de livraison commence à courir dès confirmation de commande de notre part mais au plus tôt après
réception du BAT, et paiement acompte comme précisé ci-après.

PAIEMENT
Sauf convention contraire, les factures inférieures à CHF 1'500.- + TVA, sont payables à la commande. Au-delà,
le 50 % est dû à la commande (minimum 1'500.- +TVA) et le solde avant la livraison

