Papeterie uniformisée et impression groupée
Informations générales

Option A ‒ Papeterie uniformisée (facultatif)
Les sections qui prévoient imprimer leurs entêtes de lettre, enveloppes ou cartes professionnelles peuvent
adopter la papeterie uniformisée du mouvement AQDR.
Montage graphique : 100 $ + taxes (assumé par la section)
Cette option est totalement au choix des sections qui assument les coûts. Le montant de 100 $ + taxes
comprend l'adaptation graphique au nom de la section, mais ne comprend pas l'impression (voir Option B).
Voici le contenu du kit-papeterie :
• Entête de lettre
• Enveloppe no 10 avec fenêtre
• Cartes professionnelles (2 modèles inclus ‒ 20 $/carte supplémentaire)
• Signatures courriel (2 modèles correspondant aux cartes professionnelles inclus)
• Procédure pour installation des signatures courriel
• Logo de la section en noir et blanc
• Logo de la section en renversé
Prochaines commandes
• La date limite pour commander un kit-papeterie au printemps est le mardi 10 mars 2015.
Les sections participantes recevront leur DVD la semaine du 20 avril 2015 ou avant.
• La date limite pour commander un kit-papeterie pour l'automne est le vendredi 10 juillet 2015.
Les sections participantes recevront leur DVD la semaine du 24 août 2015 ou avant.

Option B ‒ Impression groupée (facultatif)
Les sections qui ont choisi l'Option A peuvent faire imprimer leur papeterie chez un imprimeur local ou
participer à une impression groupée avec d'autres sections de l'AQDR.
Voici les quantités minimales pour participer à une impression groupée :
Carte professionnelle

Entête de lettre

50 cartes

500 entêtes

Enveloppe no 10
‒ sans fenêtre
500 enveloppes

Enveloppe no 10
‒ avec fenêtre
500 enveloppes

Il est possible de commander de plus grandes quantités en conservant la quantité minimale comme multiple
pour chacun des lots. Par exemple, vous pouvez décider de faire imprimer deux lots de la première carte
(total = 100 cartes) et trois lots de la seconde (total = 150 cartes).
Les coûts seront déterminés selon le nombre de sections qui participent à l'impression groupée.
Prochaines impressions groupées
• L'impression groupée au printemps est prévue en mai 2015 (livraison à l'Assemblée générale annuelle).
• Celle pour l'automne est prévue en septembre 2015 (livraison à l'Assemblée des présidents).
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