
SOUMISSION : SÉRIGRAPHIE TEXTILE

Informations de contact :

Demande :

Supports d’impression :

* Ce formulaire est conçu pour une seule demande d’impression à la fois . Exemple : 50 t-shirts avec 2 impression à 2 emplacements = une soumission.

* Veuillez Enregistrer et envoyer ce document accompagné de vos designs aux dimentions finales en pièce jointe à   i nfo @ cou p d g r i f fe . o rg

Entreprise :                                                                                                                                                Nom :                                                                                                                                                 

Téléphone :                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                

Ville :                                                                                                                                                

Position du/des prints (Exemple : centré devant / coeur / Centré derrière...) : 

Nombre de couleurs (maximum de 4) :        Supports d’impression fournis pas le client? :                                        

Veillez indiquer la quantité d’items par taille                                      

Avec supplément pressage à chaud? (pour un touché doux de l’impression) :                                Date d’échéance :                                                                                     

Couleur #1 Couleur #2 Couleur #3 Couleur #4

Province :                                                                                                                                                Code postal :                                                                                                                                                

App :                                                                                                                                                 

Poste :                                                                                                                                                Couriel :                                                                                                                                                

Modèle (rèfèrez-vous au site-web de notre fournisseur)                                     

Commentaires :                                                                                                                                                

Couleur du support                                   S M L XL 2XL 3XL

https://fr-ca.ssactivewear.com/
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