Tél. : 01 42 01 85 08
Site internet : www.ffpb.fr
E-mail : contact@ffpb.fr

Bon de commande à retourner à :
Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries
1Bis Rue du HAVRE - 75008 PARIS
Cachet commercial de l’entreprise

Les affiches et documents obligatoires peuvent
être exigés par la DGCCRF*, le code du travail**
ou l’Arrêté Ministériel 2345 du 5 décembre
2012***.

Toutes les affiches sont plastifiées
Adhérents
Affiches vitrine *

Quantité

Prix Unitaire

Non adhérents
Quantité Prix Unitaire

Tarifs du nettoyage (30 x 21)

8€

12 €

Tarifs du blanchissage (30 x 21)

8€

12 €

Affiches magasin *

Quantité

Prix Unitaire

Quantité Prix Unitaire

Tarifs du nettoyage (32 x 45)

8€

12 €

Tarifs du blanchissage (32 x 45)

8€

12 €

8€

16 €

Offert

4€

Conditions Générales des Prestations des
Pressings et Blanchisseries (32 x 45) avec barème
Barème d'indemnisation de l'année en cours (seul)
Affiches Atelier - obligatoires pour l’arrêté 2345
Consignes de sécurité (30 x 42) ***
Consignes d'exploitation (30 x 42) ***
Affiche Information clients (nature des taches, besoin
du ticket de dépôt, etc…) - (30 x 21)

Quantité

Constats amiables de réclamation (lot de 10)
OFFRE SPECIALE : Le lot de 8 affiches
Comprenant : Affiches Tarifs (4) + Conditions Générales des

Quantité

Prestations (1) + Consignes de Sécurité (1) + Consignes
d'Exploitation (1) + Information Clients (1)

Prix Unitaire
5,75 €
5,75 €

Quantité Prix Unitaire
12 €
12 €

8€

12 €

30 €

40 €

Prix Unitaire
50 €

Prix total

Quantité Prix Unitaire
75 €

Total ……………………………………………………………
Contribution forfaitaire aux frais de port et de
conditionnement : …………………………………………………………

6,50 €

TOTAL COMMANDE AFFICHES : ………………………

OFFRE SPECIALE
Classeur réglementaire

Quantité

Prix Unitaire
30 €

Quantité Prix Unitaire
45 €

Contribution forfaitaire aux frais de port et de
conditionnement : ………………………………………………………

Règlement : par chèque à l'ordre de la FFPB joint au
présent bon de commande. Les commandes non
accompagnées du règlement ne seront pas prises en
compte

7,50 €

TOTAL COMMANDE CLASSEUR : ………………......
TOTAL A PAYER (non assujetti à la TVA) : ………
Payé le : _____________________ Réservé à la FFPB

Modèle des affiches au verso

Par chèque n° : ________________ Envoyé le : _________
Banque : _____________________ Facture n° : _________

50 € le LOT DE 8 AFFICHES (prix adhérents)
8 Affiches obligatoires dans le cadre de la réglementation de la Direction
Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCCRF),
des obligations de l'Arrêté Ministériel du 5 décembre 2012 - rubrique 2345,
de la convention collective interrégionale + 1 affiche « Information Client »

1

Nouvelles Consignes de Sécurité et Consignes d’Exploitation, conformes
à l’Arrêté 2345 du 5 décembre 2012 :

Modèle du constat amiable de réclamation
très utile en cas de litige

