L’évènement
Nom : .....................................................................
Lieu : .......................................................................
Dates : du .............................. au ............................

Contacts en charge
de l’organisation de l’évènement
Nom, Prénom :....................................................

BRIEF
EVENT

Nom de la société : ...........................................
Votre téléphone : ...............................................
Votre adresse mail : ...........................................

Vos besoins en impressions
x

Signalétique extérieure

Panneaux directionnels

Vous organisez un évènement : aﬁn de mieux
cerner vos attentes et de vous apporter
les solutions les plus adaptées, nous vous
remercions de remplir ce formulaire.
Format/ quantité

Date de livraison souhaitée

Format/ qualité

Date de livraison souhaitée

Format/ qualité

Date de livraison souhaitée

Kakémonos pour réverbère
Affiches abribus

Affiches autres formats
Drapeaux
Autres :
x

Parler de l’évènement

Dossiers de presse
Flyers

Dépliants, livrets

Cartons d’invitation
Autres :
x

Pendant l’évènement

Plaquettes, brochures
Kakémonos
Enrouleurs

Panneaux directionnels
Drapeaux
Bâches

Adhésifs sur vitres
Billets d’entrée
Badges

Porte-tablette
Autres :

Vos besoins en impressions
x

Préparer l’évènement

Panneaux exposition (pvc, dibond, carton, plexi…)

Format/ qualité

Date de livraison souhaitée

Tableaux

Adhésifs muraux

Adhésifs mobiliers
Légendes, pictos

Visuels pour le sol (adhésif, lino)
Affiches, kakémonos
Sous-bocks
Photocall, bâche fond de scène
Pupitres
Présentoires documents
Totems
Autre :

Les contraintes
*Quel est le budget maximal pour cet évènement ?
Inférieur à 1 000 €

Entre 1 001 et 3 000 €

Entre 5 001 et 8 000 €

Entre 3 001 et 5 000 €

Entre 8 001 et 15 000 €

Supérieur à 15 000 €

*Quelles sont les contraintes techniques (hauteur et type de murs, éléments rendant difficile l’accrochage ou la pose
de visuels...) ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

La logistique
Transports
Voiture
Livraison à prévoir

Véhicule utilitaire

Camion

oui

non

Avion

Si oui, précisez l’adresse de livraison :
Conditionnement spécifique à prévoir

oui

non

Si oui, précisez :.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Ile de Nantes & Siège social

Accueil : 02 40 35 02 40 15, rue Alain Barbe Torte - 44200 NANTES
www.rds-nantes.com www.wlch.fr

accueil@rds-nantes.com

