
 

 

 

 

 

AMA Boissor 

Atelier Imprimerie de l’ESAT 

Domaine de Boissor    

46140 LUZECH       

 FEDERATION FRANCAISE DE SCRABBLE 

 Madame Marie-Odile PANAU 

 50, rue Raynouard 

 75017 PARIS 

 

 Luzech, le 15 octobre 2021 

 

 

OBJET : PAPETERIE TOURNOIS :                                                                                              

CAMPAGNE NOVEMBRE 2021 – NOVEMBRE 2022 

 

 

Madame Marie-Odile PANAU, 

 

Suite à votre demande, nous vous communiquons notre meilleure offre pour la papeterie pour la saison 

2021-2022: 

 

1°) FEUILLES DE ROUTE (modèle identique pour tous les clubs): 

 

Format 17,5 x 25,5 cm. 

Noir, R° seul. Papier : offset 80 g  

Mise en caisses carton (unité de paquetage : 5.000 ex  

Quantité estimative mini : 400.000 ex :  

 

Prix : 66 € HT le carton de 5000 ex, soit 79.20 € TTC.  

Impression + support 45.71 € HT + Port 20.29 € HT  

 

2°) BULLETINS D’AVERTISSEMENT (modèle identique pour tous les clubs): 

 

Format 10 x 14 cm. 

Noir R° seul. Papier : offset 80 g. 

Mise en caisses carton (unité de paquetage : 5000 ex). 

 

Quantité estimative mini: 500.000 ex  

 

Prix : 36 € HT le carton  5000 ex, soit 43.20 € TTC. 

Impression + support 15.71 € HT + Port 20.29 € HT 

 

Prix : 56 € HT le carton  10000 ex, soit 67.20 € TTC. 

Impression + support 30.16 € HT + Port 25.84 € HT 

   

3°) BULLETINS REPONSE (modèle identique pour tous les clubs): 

 

Format 8 x 10 cm. 

Noir R° seul. Papier : offset 80 g. 



Pavillonnage par 25 ex avec un papier bleu. 

Mise en caisses carton (unité de paquetage : 30000 ex).  

 

Quantité estimative mini: 10.500.000 d’ex: 

Prix : 72 € HT le carton 30000 ex, soit 86.40 € TTC. 

Impression + support 51.71 € HT + Port 20.29 € HT 

 

 

4°) FONCTIONNEMENT  

 

- Les commandes devront être passées uniquement par les comités : 24 comités différents. 

- Elles seront livrées aux clubs avec précision de l’adresse du contact et du numéro de téléphone 

impérativement. 

- Les facturations seront effectuées mensuellement à chaque comité : 24 comités différents. 

- Les règlements seront effectués par les comités à 30 jours fin de mois : 24 comités différents. 

 

- Nous informerons le responsable de chaque comité lors de l’envoi de la papeterie afin de limiter les 

frais de refacturation de livraison. Ces frais de refacturation seront reportés sur la facture du comité. 

 

-  Livraison Hors Corse et Dom Tom 

 

5°) REMISES QUANTITATIVES  

 

Une remise de 5 % sera effectuée sur la commande à partir de 300000 bulletins réponses commandés, sur 

un même lieu de livraison 

 

Une remise de 10 % sera effectuée sur la commande à partir de 750000 bulletins réponses commandés, sur 

un même lieu de livraison 

 

 

Je  reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d'agréer mes meilleures 

salutations. 

 

 

 

 

          

         Marc DELCHAMBRE 

         Deviseur  

          

 

 

 

 

 

 

 


