Destinataires :
Les présidents Apel
Pour information :
Les chefs d’établissement
Les membres Apel Basse-Normandie
Caen,
Le 19 mars 2018

Chers Présidents,
Il y a quelques temps déjà, nous avions le projet de proposer aux Apel d’établissement des produits utilisables
pour des manifestations telles que les fêtes de fin d’année, repas, lotos.
Nous avons pris plaisir à monter ce projet et nous espérons sincèrement qu’un maximum d’Apel y adhérera.
Les objectifs de ce projet :


Meilleure visibilité de l’Apel en vous proposant des objets identifiés Apel pour vos diverses
manifestations



Prix intéressant, en regroupant les commandes de chacun, les quantités commandées sont plus
importantes et donc les prix plus bas

Vous trouverez ci-après la description des produits proposés : produits marqués du logo Apel et vendus à prix
coûtant. L’ensemble des visuels des produits proposés est juste une proposition pour mieux se rendre compte, ils
sont donc « non-contractuels ».

Gobelet réutilisable
De plus en plus d’associations utilisent ce gobelet pour éviter les déchets. Il est très
souvent associé à une consigne de 1€
Hauteur : 115 mm
Diamètre Bas : 52 mm
Diamètre Haut : 70 mm
Matière polypropylène (pouvant servir boissons froides ou chaudes : 250 à 300 ml).
Couleur : Translucide avec le logo de l’Apel + carte des 3 départements.
Prix maximum du verre : 0.45 €

Gobelet carton
Il n’est pas réutilisable mais plus écologique que les simples gobelets plastiques.
Hauteur : 90 mm Diamètre Bas : 57 mm Diamètre Haut : 80 mm
Carton (pouvant servir boissons froides ou chaudes : 250 ml)
Couleur : Fond de couleur + rond blanc avec logo Apel en couleur
Prix maximum du verre : 0.25 €

Tour de cou porte-verre
Il permet d’avoir les mains libres et de se promener avec verre sans le perdre
Longueur : 90cm
Largeur : 13mm de largeur
Prix maximum : 0.85 €

Jeton
Il sera utilisé à une caisse centrale comme moyen de paiement (pour les kermesses ou
toute autre manifestation où il y a circulation d’argent)
4 couleurs possibles : Vert clair, orange, turquoise, argent
(Le choix de couleur vous permettra de donner des valeurs différentes à chaque jeton).
Logo Apel gravé (mis en relief) sur le recto du jeton
Prix maximum du jeton : 0.06 €

Ballons de baudruche
Matière : Latex
Taille non gonflé : 12 cm
Taille gonflé : 30 cm
(Plusieurs couleurs seront disponibles)
Logo Apel imprimé en noir sur le recto et le verso
Prix maximum du ballon : 0.35 €

Serviette en papier
Matière : Ouate 2 épaisseurs
Dimension : 33 x 33 (ouverte)
Logo Apel imprimé en noir et gris
Prix maximum d’une serviette : 0.05 € (conditionnement par paquet de 100)

Autocollants
Afin de pouvoir personnaliser votre matériel, des documents, des pancartes…
Il pourrait être proposé une pochette d’autocollants de différentes formes et tailles.
Prix estimé : de 0.05 € à 0.15 €
l’autocollant selon la taille

Le prix unitaire indiqué a été fixé par rapport à chiffre que nous avons estimé pour l’ensemble
des 3 départements. Il est bien évident que si les commandes étaient supérieures à nos estimations, le prix
baisserait.
Si un prix devait augmenter (oubli de frais d’impression, de transport….) nous ne prendrions auc une décision
sans avoir contacté les Apel d’établissement.
Pour nous permettre d’évaluer les quantités à commander, nous vous remercions de nous retourner le

document ci-après pour le 10 avril 2018.
Lorsque toutes les réponses auront été traitées et que nous serons en mesure de vous donner les prix définitifs
pour chaque produit, nous vous adresserons un bon de commande. Il devra nous être retourné, signé et
accompagné d’un chèque d’acompte.
Espérant sincèrement que vous serez nombreux à nous suivre dans ce projet,
Bien cordialement.
Stéphane BENIS
Président
Apel académique
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