VOLANTS TRADITIONNELS

8 couleurs standard
ou autres sur demande

perforés et collés en carnet de 20 ex. (papier 120 gm2)

3600 volants différents par paquet de 300 ex.
(achat minimum par séries de 100 exemplaires)

dès 1000 ex : Fr. 70.– ‰
RABAIS pour intersociétés
ou grande commande groupée

VARIANTE non collé, ni perforé (papier 80 gm )
2

en vente uniquement par paquet de 300 ex.

Fr. 15.– les 300 ex. !
Nous avons aussi à disposition des feuilles de
6 volants comprenant les 90 numéros du loto.
Les joueurs couvrent ainsi chaque fois un
numéro sans avoir de double.
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FEUILLES À 6 EXEMPLAIRES

avec les 90 numéros du jeu
(sur papier 80 ou 120 gm2)

séries de 4001 à 5200
séries de
séries de
séries de
séries de

1
301
601
901

(200 feuilles = 1200 volants) : Fr.

84.– ou 21.– les 50 feuilles

à 300 (39 feuilles = 234 volants) : Fr. 17.–
à 600 (26 feuilles = 156 volants) : Fr. 11.–
numéros de
série identiques
à 900 (30 feuilles = 180 volants) : Fr. 13.–
aux volants
à 1200 (44 feuilles = 264 volants) : Fr. 19.–
= (139 feuilles = 834 volants) : Fr. 60.–
ou 84.– avec les compléments

Dans les séries 1 à 1200 par 6 ex, il n’y a pas tous les numéros disponibles.
Vous avez la possibilité d’obtenir en complément les volants intermédiaires sous forme simple.

Utilisables par tous les systèmes de tirage
Vous avez une question ?

Contactez-nous

Route du Jura 12a
1700 Fribourg

Tél 026 322 32 39
info@imprimeriebonny.ch

Votre partenaire régional pour tous vos travaux d’impression

Volants et cartons de loto

Volants collés sur cartons (1000 gm2)

Jetons pour tirage

pour utilisation multiple

Fr. 20.– le jeu

Possibilité de laminer les cartons pour
une plus grande durabilité !
prix sur demande
Surimpression sur les volants

FOOTBALL CLUB

prix sur demande
Tableau numérique
Fr. 20.– pce

Petits cartons pour couvrir
Fr. 40.– kg (env. 6000 pces pour 1 kg)

Carnet de 25 feuilles
pour « partage des lots »
Caches en plastique transparent
de diverses couleurs

Fr. 1.– pce

Fr. 45.– kg (5000 pces par boîte)

Tous les prix TVA incluse
Vous avez une question ?

Contactez-nous

Route du Jura 12a
1700 Fribourg

Tél 026 322 32 39
info@imprimeriebonny.ch

Votre partenaire régional pour tous vos travaux d’impression

Volants et cartons de loto

