fabrricant de signalisation depuis 1988
Créateur
Cr
éateur et fabricant
SIGNALETIQUE.BIZ est une marque
marque de la société E-FORUM - Siret
Siret : 498 569 151 00018
Zone Industrielle
Industrie
elle de Cantimpré
Cantimpré - CS 60014 - 59401
594
401 Cambrai Cedex
Tél.
Tél. : 03 27 74 97 00 - Fax
x : 03 27 74 25 42 - E-mail : devis@signaletique.biz
s@signaletique.biz

France

JE RÉALISE MON
N PANNEAU
PANNEAU SUR
SUR-MESURE
MESURE
E
Par courrie
courrierr :

Par e-ma
e-mailil :

E-FORUM
ZI de Cant
Cantimpré
imp
pré - CS 60014
Cambrai
59401 Cambra
ai Cedex

Par
Pa
ar fax :

devis@signa
devis@signaletique.biz
aletique.biz
commande@signaletique.biz
commande@
@signaletique.biz

03
3 27 74 25 42

Par Internet :

www.signaletique.biz
www
w.signaletique.biz

COORDONNÉES
Société
Activité
Act
ivité
Nom
Prénom
Pr
énom
Fonction
Fonct
ion / Service
E-mail*

Adresse
Adr
esse
Code Postal /__/__/__/__/__/
/
Ville
V
ille
Tél.
T
él. I__i__I__i__I__i__I__i__I__i__I
I__i__I__i___I__i__I__i__I__i__I
Fax. I__i__I__i
I__i__I__i__I__i__I__i__I__i__I
i__I__i__I__i__I__i__I

Votre
V
otre panneau :

Créez
u
a
e
n
n
a
p
e
r
t
vo

Remarques,
Remar
ques,
commentaires...
commentair
es...
DESCRIPTIFS TE
TECHNIQUES
ECHNIQUES DE RÉALIS
RÉALISATION
SA
ATION
TION

Signature
Signa
ature / Cachet :

Merci
Mer
ci de rremplir
emplir tous les cha
champs
amps pour que votr
votre
e demande soit prise
e en compte par notre
notre service.

Matériau souhaité :
Adhésif
Ad
hésif
Plastique
Plast
ique pvc 1,5
1 5 mm
Aluminium 2 mm
Panneau rroutier
outier

- Format (largeur x hauteur) /_
/_______/
_______/ x /______/ mm
- Couleur du texte :
- Couleur du fond :
- Quant
Quantité
ité souhaitée : /_______
/________________/
__________/ exemplair
exemplaires
es

Date :

NOUS PRENDRONS
S CONT
CONTACT
TACT
ACT AVEC
AVEC VOUS DÈS RÉCEPTION
R
DE CE DOCUMEN
DOCUMENT.
DOCUMENT
NT
T.. UN DEVIS GRATUIT
GRA
ATUIT
TUIT VOUS SERA FOURNI.
La rréalisation
éalisation de votr
votre
e demande sera étudiée.
étudiée. En cas de rréalisation
éalisation possible, un
u devis vous sera envoyé compr
comprenant
enant : le délai
lai de fabricat
fabrication,
ion, la date d
d’envoi,
’envoi, le mode de transport (les délais sont
donnés à ttitre
itre ind
icatif, la société
é E-FORUM ne pourra êtr
e tenue rresponsable
esponsable en
e cas de rretard
etard de llivraison).
ivraison). Ce devis rrestera
estera valable durant 3 mois à compter de la date d
’é
émission par nos services.
indicatif,
être
d’émission
Après
Apr
ès acceptation
acceptation de votr
votre
e devis
devis,
s, une épr
épreuve
euve de contr
contrôle
ôle vous sera soumise par
p courrier ou par mail. Suite à votr
votre
e val
validation
idation écrite, cachet de société faisant foi, ou corr
correction
ecttion puis val
validation
idation écrite,
votre
votr
e projet
projet sera lancé en fabrica
fabrication
tion dans les meil
meilleurs
leurs délais. En cas de rréalisation
éalisation impossible, notr
notre
e service vous informera dans
d
les meil
meilleurs
leurs délais.

