Collectifs locaux :

notice d’informations

comment imprimer du matériel
Pasdebébésalaconsigne !
Bonjour à tou-TE-s,

Vous trouverez ci-dessous les information techniques et tarifaires relatives à l’impression de différents supports
(autocollants, badges, tee-shirts) aux couleurs du Collectif. Au regard de l’expérience acquise en région parisienne, la fabrication
de ce matériel au niveau de chaque collectif locaux peut permettre :
• une meilleure visualisation lors des rassemblements & manifestations et des images les rapportant dans la presse ;
• de prolonger cette visualisation et, par conséquence, les revendications qu’elle porte, au-delà de ces initiatives phares ;
• s’il est bien évidemment possible d’offrir ce matériel, sa vente autorise aussi, vu son faible coût de fabrication, à abonder une
caisse commune permettant de financer les opérations à venir (notamment la Déferlante nationale des familles & professionnel-LE-s
de la Petite Enfance dans 11 grandes villes de France le samedi 29 mai) ;
• de financer des caisses de grève, en étant rétrocédé à prix coûtant aux équipes de professionnel-LE-s.
Ne reste plus alors qu’à se mettre d’accord pour le financement initial (pot commun, avance par une organisation…).
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Fichier accessible sur le site, à http://www.pasdebebesalaconsigne.com/Notices.php
Format final : 21 x 7,4 cm en quadrichromie.
Fabricant conseillé : imprimeur par internet (toutes les démarches se font en ligne) http://www.printcarrier.com/fr/
ou pour accéder directement aux autocollants http://www.printcarrier.com/fr/category-13030/DIN-A6-long-7,4-cm-x-21-cm.html.
Coût de fabrication : selon quantité et délais (de 0,35 à 0,04 € l’unité) mais intéressant à partir de 0,12 €.
Tarif indicatif de vente : lors des manifestations, les dons étant à discrétion, la moyenne constaté fut d’environ 30 centimes.

Trois fichiers accessibles sur le site, à http://www.pasdebebesalaconsigne.com/Notices.php
Format final : 32 mm en quadrichromie.
Fabricant conseillé : imprimeur par internet (toutes les démarches se font en ligne et il est possible de commander les différents
modèles d’illustrations sur une même série de badges sans frais supplémentaires) http://www.crea-badges.fr/.
ou pour accéder directement aux badges http://www.crea-badges.fr/tarifs-fabrication-badges-32-mm.
Coût de fabrication : selon quantité et délais (de 0,40 à 0,23 € l’unité).
Tarif indicatif de vente : à discrétion mais 1,00 € semble un minimum.

Tee-shirts
Format final : tailles S, M, L, XL par transfert quadrichromie (effet plastifié).
Fabricant conseillé : après étude de devis, un accord a été trouvé avec la société Actoll (http://www.actoll.fr/).
Il suffit ainsi de joindre Sophie au 01.47.35.37.37 en charge de la fabrication : elle dispose du patron, ne reste
alors qu’à lui préciser la quantité désirée, le lieu de livraison, les conditions de paiement (un acompte de 30%
est demandé), un référent en charge de la commande et ses coordonnées (phone, mail, postale).
Pour toute fabrication inférieure à 500 pièces, commande par mail auprès pasdebebesalaconsigne@hotmail.fr. Cependant, la
livraison et la facturation parviendront directement d’Actoll, le Collectif groupant les commandes uniquement pour vous permettre
de bénéficier de tarifs attractifs. Faire parvenir les commandes au plus vite, le délais de fabrication étant relativement long.
Coût fabrication unitaire : 7,97 € pour 100 pièces : / 5,30 € pour 200 pièces / 4,26 € pour 300 pièces / 3,40 € pour 500 pièces /
2,89 € pour 1000 p. / 2,32 € pour 2000 p. / 2,17 € pour 5000 p. / 2,07 € pour 10000 p. (+ frais de port).
Tarif indicatif de vente : à discrétion mais 5 à 6,00 € semble un minimum.

