
LES POCHETTES 
DE CHEQUES CADEAUX

Un outil des Vitrines de France



Un écrin pour vos Chèques-Cadeaux

L’emballage fait partie du cadeau !

Les pochettes rendent vos bons d’achat plus festifs et
plus présentables.

Elles vous permettent de faire circuler le logo et le
visuel de votre centre-ville ou de votre association.

Les pochettes sont un vecteur publicitaire non-
négligeable et peuvent être une source de revenus
complémentaires

Avec les pochettes, vos chèques-cadeaux deviennent
de VRAIS Cadeaux !



Visuels et détails de conception

✓Réalisation par un imprimeur spécialisé

✓Pochette 3 volets - 2 plis roulés

✓Recto en quadrichromie

✓Visuel au choix créé par votre
association (nous sommes à votre
disposition pour vous aider)

✓Papier blanc en 250 gr

✓Papier Mat Prestige



Dimensions des Pochettes

Format spécifique pour les pochettes de chèques-cadeaux

Plus haut et plus large qu’une feuille A4 pliée en 3 pour une
présentation agréable et pour pouvoir y glisser des
documents avec les chèques-cadeaux telle que la liste des
commerçants participants
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Commande de pochettes

✓ Commande minimum de 500 pochettes – Commande
individuelle

✓ Règlement global à la commande

✓ Les frais d’envois des colis par transporteur sont à
votre charge

✓ La FNCV fournit à la structure adhérente un exemple de
pochette finalisée et l’ensemble des cotes et mesures à
respecter pour la mise en page

✓ La structure adhérente fournit à la FNCV son visuel prêt
à imprimer en fichier PDF haute définition avec bords
perdus

✓ Toute modification apportée sur le visuel par l’imprimeur
sera facturée en sus



Workshop
Améliorez vos performances avec nous

Les Tarifs



Les tarifs des pochettes 

Tarifs 
(frais de port compris)

500 pochettes :   0,50 € HT par pochette

1.000 pochettes : 0,30 € HT par pochette



Workshop
Améliorez vos performances avec nous

Pour tous renseignements : 

Assistante de gestion
Mélanie BOUR

fncv@fncv.org
Tél: 03 83 36 34 33

www.fncv.org

mailto:fncv@fncv.org
https://www.facebook.com/fncv.vitrinesdefrance
http://www.scoop.it/u/fncv-vitrines-de-france
http://www.youtube.com/user/FNCV1
https://twitter.com/FNCVitrines
http://www.fncv.org/

