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OUTILS DE SENSIBILISATION “RÈGLES D’HYGIÈNE”
BON DE COMMANDE
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RAPPEL ÉLÉMENTAIRE
DES RÈGLES D’HYGIÈNE

Je me lave les mains régu-
lièrement avec de l’eau et du 
savon durant au moins 30 sec. 
S’il n’y a pas d’eau, ni de savon 
disponible, j’utilise une solution 
hydroalcoolique.

Je proscris les embrassades, les 
poignées de mains et tout contact 
avec des personnes. Je garde une 
distance suffisamment importante 
pour éviter la propagation virale. 

Si j’éternue ou si je tousse, j’utilise 
toujours des mouchoirs en papier. 
Un mouchoir ne s’utilise qu’une fois. 
Ensuite, je le jette dans une poubelle 
fermée et je me lave les mains.

Si je n’ai pas de mouchoir à portée 
de main, je me couvre la bouche et 
le nez et j’éternue ou tousse dans le 
pli de mon coude.

STOP
AUX VIRUS ET  

MICROBES
J’agis pour éviter la propagation

3 Posters  
40 x 60 cm

Cadre clic en alu. 
40 x 60 cm

1 pochette miroir 
2 volets R/V - 9 x 5,5 cm  

3 Stickers 
15 cm Ø 

FULLMARK S.A.
Avenue Thomas Edison 121, 1400 Nivelles  -  Tél. France: +33 84 88 00 85 - Tél. Belgique: +32 67 34 77 00 

info@fullmark.fr -  www.fullmark.fr

☐ JE COMMANDE :

…………   set(s) de 3 posters format 40 x 60 cm à 35 € / le set = .............€
…………   cadre(s) “clic” format 40 x 60 cm en alu à 50 € / pièce =  .............€
…………   set(s) de 3 autocollants format 15 cm Ø à 15 € / le set =  .............€
…………   set(s) de 100 pochettes miroir format 9 x 5,5 cm - 195 € / les 100 pièces =  .............€
…………   set(s) de 100 dépliants format A7 - 200 € / les 100 pièces =  .............€
Frais d’emballage et de port :  40€

 Total (htva) = .............€
☐ Contactez-moi, j’aimerais avoir plus d’informations.
☐ Contactez-moi pour un projet personnalisé.

Société :..............................................................................Nombre de personnes : ....................................................

Nom  :..................................................................................Prénom : ...............................................................................

Fonction  : ..........................................................................................................................................................................

Tél.: ...................................................................................... TVA : .....................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................Date: ................................................

Par mail : thomas.bataille@fullmark.fr  -  Par tél. : +33 6 29 92 00 92

Dépliant explicatif 
4 volets R/V

Format fermé :  
7,4  x 10,5 cm

Format ouvert : 
29,7  x 10,5 cm


