


Choix de cartes

LEU-01

LEU-03

LEU-02

 LEU-04

LEU-08
Dessin de Zachary, 
8 ans, enfant de Leucan

Dessin de Félixe,
7 ans, enfant de Leucan
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LEU-05 LEU-06 LEU-07
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Joyeuses
fetes!

Dessin de Félixe, 
7 ans, enfant de Leucan

JOYEUSES
 FÊTES

Joyeuses
fêtes

Joyeuses
fêtes

JOYEUSES FÊTES!

Dessin de Zachary, 
8 ans, enfant de Leucan JOYEUSES

FÊTES!



Entreprise :

Code

Commentaires :

Quantité Souhait

Retourner le bon de commande par courriel : imprimerie@buroprocitation.ca 

A/S :

Adresse :

Précisez le code* de la carte choisie, 
indiquez la quantité ainsi que le code 
correspondant à votre souhait
(consultez les choix au verso) ou 
faites-nous parvenir votre propre texte.
*10$ applicables pour chaque changement de modèle

Date de la commande :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Couleur d’impression pour l’intérieur de votre carte :

Avec texte intérieur (noir et blanc) Sans texte à l’intérieur

*Merci de nous faire parvenir vos fichiers en format .ai ou jpeg haute résolution à l’adresse suivante :
imprimerie@buroprocitation.ca

Noir

Aucun logo Utilisez notre logo en archives J’aimerais inclure des signatures
au montage

Livraison

Appeler

Visa Mastercard Porté à mon compte

# Commande client :

Carton

      Carton 100% recyclé

      Carton glacé 1 côté

IMPORTANT : Vérifiez au verso les différents frais applicables à votre commande.

325$

300$

275$

250$

225$

No carte

Expiration CVV

Signature

Je vous envoie notre logo par courriel*

Couleur

Cartes intérieur vierge

REÇU
PAR 

INFOGRAPHIE
PAR 

IMPRESSION
PAR 

FINITION
PAR 

FACTURATION
PAR 

VÉRIFICATION
PAR 
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RÉSERVÉ L’USAGE INTERNE

D - TEMPS ALLOUÉ :

CODE CNLPrix :

# Commande Offix :

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE

Épreuve : Final :

Logo et
signature

Mode de
paiement

Bon de commande Noël

PRIX
CARTES DE VOEUX

50 À 99 CARTES 

100 À 199 CARTES 

200 À 299 CARTES 

500 À 999 CARTES 

1000 CARTES ET + 

175$

185$

170$

500 À 999 CARTES 

100 À 499 CARTES 

1000 CARTES ET + 

200$50 À 99 CARTES 

AJOUTEZ 20¢ / CARTE POUR  UN  INTÉRIEUR IMPRIMÉ EN COULEUR
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Nous souhaitons vous remercier d’avoir contribué au succès de [compagnie] en 2022.
Que cette nouvelle année qui débute soit pour vous synonyme de succès et d’excellence !

Simplement, mais sincèrement, nous vous souhaitons un très heureux temps des Fêtes ainsi qu’une nouvelle année
remplie de projets qui avancent ou se réalisent et qui contribuent à votre succès !

Nous vous offrons nos meilleurs voeux à l’occasion du temps des Fêtes.
Puisse la nouvelle année vous apporter bonheur, santé et prospérité.

Toute notre équipe chez [compagnie] vous souhaite un temps des fêtes réjouissant, une nouvelle année riche
en projets inspirants et des moments heureux toute l’année durant ! Joyeuses Fêtes !

La période des Fêtes est arrivée. Profitez de cette belle occasion pour vous reposer et partager avec vos proches
des moments précieux de joie, d’amour et d’amitié.
Notre équipe vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que
la réalisation de vos projets les plus chers. Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Que cette période de l’année laisse place à de grandes réjouissances et qu’elle soit propice à des moments
précieux parmi tous ceux qui vous sont chers.
Meilleurs voeux de bonheur, de santé et de paix pour l’année à venir.

Que la paix, la santé et l’amitié vous accompagnent en cette saison des fêtes
et que cette énergie renouvelée vous serve toute l’année.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année remplie de joie. Meilleurs vœux de toute l’équipe de [compagnie].
Wishing you a Happy Holiday and a joyful New Year. Best wishes from your friends at [company].

Cette période de l’année nous semble appropriée pour vous témoigner notre reconnaissance. Un merci sincère pour
votre confiance. Nous vous souhaitons succès, dynamisme et excellence pour 2023. Joyeux temps des fêtes !

Toute l’équipe de [compagnie] vous souhaite paix, joie et prospérité tout au long de l’année à venir.
Nous vous remercions de votre soutien et votre partenariat.  Nous espérons travailler avec vous pour les années à venir. 
The team at [company] wishes you peace, joy and prosperity throughout the coming year.
Thank you for your continued support and partnership. We look forward to working with you in the years to come. 
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Pendant la saison des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux qui ont rendu possible notre succès.
C’est dans cet esprit que nous vous remercions et nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes et une belle nouvelle année. 
During the holiday season, our thoughts turn gratefully to those who have made our success possible.
It is in this spirit that we say thank you and best wishes for the holidays and New Year.

S11

Nous souhaitons vous exprimer notre sincère appréciation pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long
de l’année. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année.
We would like to express our sincerest appreciation for the trust you have placed in us and best wishes for the holidays.
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 NOTRE SERVICE COMPREND :
Le traitement des fichiers électroniques (logo)
Une épreuve couleur du montage (logo et souhaits)
L’impression du souhait (proposé ou personnalisé)
L’impression de votre logo
Une étape de correction d’épreuve, au besoin

Vous pouvez choisir plus d’un modèle de carte avec la même personnalisation, vous aurez des frais
de 10 $ pour chaque changement de modèle. Si vous désirez choisir plus d’un modèle de carte,
nous vous suggérons de choisir des cartes disposées dans le même sens (horizontal ou vertical);
autrement des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Merci de noter que si une traduction de
votre texte est requise, des frais seront appliqués.    
FRAIS DE CORRECTION D’ÉPREUVE - Nous vous ferons parvenir une épreuve conforme aux
renseignements fournis sur votre bon de commande. Si nécessaire, cette première épreuve sera
modifiée sans frais. Des frais de 15 $ s’appliquent à chaque correction d’épreuve supplémentaire. 
ENVOI DE VOTRE LOGO - Idéalement en format vectoriel, AI ou PDF à imprimerie@buroprocitation.ca 
CARTES DE NOËL BUROPRO CITATION - L’impression est réalisée en quadrichromie, sur du carton
épais, d’excellente qualité. Il est glacé à l’extérieur pour une plus belle impression et mat à l’intérieur
pour vous permettre d’y écrire à la main et d’y apposer votre signature sans bavure. * Le carton
Enviro 100 (100 % recyclé / mat des 2 côtés) est également disponible sur demande.   
ENVELOPPES - Des enveloppes blanches sont incluses dans le prix des cartes.
(Pour une personnalisation des enveloppes, contactez l’un de nos représentants). 
COMMANDE MINIMALE : 10 CARTES PAR MODÈLE 
DÉLAIS DE PRODUCTION  - Vous recevrez un accusé de réception et une épreuve couleur par
courriel dans les 4 jours ouvrables suivant la réception de votre commande. Suivant l’approbation
de votre épreuve, vos cartes seront personnalisées et la commande vous sera acheminée
rapidement par messager direct.  
FRAIS DE LIVRAISON INCLUS  - Transport régional effectué par nos livreurs.
Transport national : 15 $ minimum. 

Fier partenaire de

Cartes de souhaits
2022




