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WORKING FOR CLEANER MOUNTAINS

UNE SOLUTION
CONTRE LE LITTERING

UN PRODUIT SUISSE
EN FER BLANC RECYCLÉ

Simple et efficace, l’Ecobox permet de conserver sur soi
tous types de petits déchets tels que mégots de cigarettes,
chewing-gums et emballages. Solution écologique, l’Ecobox
permet également de promouvoir votre engagement au service
de l’environnement.

Produit durable et 100% local, le fond et le couvercle sont
produits en Suisse, l’assemblage, la pose des autocollants et
le conditionnement sont réalisés au sein d’un atelier protégé
de Polyval à Vevey.

Personnalisez-la à votre guise pour entrer en contact avec vos
clients, habitants, partenaires ou employés, au travers d’une
distribution ou d’une vente.
Accompagnée par un message de sensibilisation
environnemental ou de prévention, votre Ecobox délivrera un
message encore plus fort.
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PERSONNALISEZ
VOTRE
ECOBOX
ISEZ VOTRE
ECOBOX

PRIX & DÉLAIS
PRODUCTION
PRIX ETDE
DÉLAIS
DE PRODUCTION

DONNÉES TECHNIQUES & GRAPHIQUES

TARIF POUR ECOBOX PERSONNALISÉES

ques & graphiques
:
L’Ecobox a un diamètre de 53 mm.

de produire un autocollant de qualité avec votre logo, nous
mètre de Afin
53 mm.
de produire
un autocollant
de qualité
avons
besoinAfin
d’un fichier
vectorisé, d’une
taille de 48 x 48 mm
et d’une
résolution
minimale ded’une
300 dpi. taille de 48 x 48 mm et
n d’un fichier
image
vectorisé,

pi.

Tarif pour Ecobox personnalisées :
avec votre logo,
d’une résolution

Le verso de l’Ecobox est réservé à Summit Foundation.

Travaux graphiques sur demande.
cobox est réservé
à Summit Foundation.
ques sur demande.

ion

QUANTITÉS

EXEMPLES100DE QUANTITÉS
100
500
1’000
3’000

500
1’000
3’000
5’000
10’000

PRIXCHF/PIÈCE
3.50
*

CHF 3.47
3.50
CHF 2.84
CHF 2.–
3.47
CHF 1.79
CHF 1.402.84

*Prix nets en CHF, TVA et frais de livraison en sus.

TOTAL*

PRIX /SÉRIECHF 350.–
*

CHF 1’735.–

350.CHF 2’840.–
CHF 6’000.–
1’735.-

CHF 8’950.–
CHF 14’000.–
2’840.-

2.00

6’000.-

1.79

8’950.-

Un forfait de CHF 50.– est facturé par visuel, pour couvrir les
frais de dossier et l’établissement d’un fichier imprimable.1.40

14’000.-

5’000
10’000

PRIX UNITAIRE*

* Prix nets enFrais
CHF,
et frais de etlivraison
en sus.
de TVA
conditionnement
d’expédition
> CHF 30.– par colis

AUTOCOLLANT: Ø 48 MM

de 800 pièces ou moins.

VOTRE
COMMUNICATION

Un forfait ECOBOX
de CHF 50.–
est facturé
par visuel, pour couvrir les frais de dossier et l’établissement
SUMMIT
FOUNDATION
d’un fichier imprimable.
Des Ecobox avec le logo de Summit Foundation sont disponibles
avec une réduction de CHF 0.50/pce pour les commandes
de 100 à 3’500 pces, par rapport
tableau ci-dessus :(ex:
Frais de conditionnement
et au
d’expédition
au prix de CHF 3.- au lieu de CHF 3.50). Pour toute
CHF 30.– 100
parpces
colis
de max. 800 pces.
commande au dessus de 3’500 pces, le prix est de: 1.40/pce

DÉLAIS DE LIVRAISON
Ecobox Summit
Foundation :
– Ecobox
personnalisées
4 à 5 Summit
semaines
Des Ecobox
avec
le logo> de
Foundation sont disponibles avec une réduction de
– Ecobox Summit Foundation > 2 à 5 semaines selon les quantités
CHF 0.50/pce
pour les commandes de 100 à 3’500 pces, par rapport au tableau ci-dessus (ex:
100 pces au prix de CHF 3.- au lieu de CHF 3.50). Pour toute commande au dessus de 3’500 pces,
le prix est de: 1.40/pce

Délais de livraison :
– Ecobox personnalisées : 20 jours ouvrables
– Ecobox Summit Foundation : 10 jours ouvrables
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CONTACTS
Summit Foundation
Quai Perdonnet 23, CH–1800 Vevey
+41 21 626 05 55 - info@summit.ngo - www.summit.ngo

