MATÉRIEL PROMOTIONNEL
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1. Stylo à encre bleu avec 6 messages
différents sur les pommes 2,00 $ :
SPARTAN = croquante, EMPIRE =
croquante et sucrée, MCINTOSH = très
juteuse, CORTLAND = ne brunit pas et 1
pomme moyenne = 70 calories.

2. Ensemble d’ustensiles 1,65 $ :
Plastique rouge et lavable à la machine.

3.

Bouteille d’eau pour vélo 2,00 $ :
Couleur rouge avec couvercle noir, 24 oz
et sans BPS.

4. Tatouages temporaires 0,20 $:
1,5 po x 2 po McIntosh ou Cortland.

5. Ballon de plage 2,00 $ : Couleur
rouge et blanc 13 po de diamètre.

6.

Casquette avec logo Pomme
Qualité Québec 5,50 $ : Couleur grise,
100 % polyester, taille unique – attache
velcro à courroie.

7.

Grande affiche « Les pommes du
Québec » 1,00 $ : Indique la période de
disponibilité, les caractéristiques et
l’utilisation pour chacune des 12 variétés
principales et la valeur nutritive. 24 po x
36 po.

8.

Balle rouge antistress 1,85 $ :
Couleur rouge de 9 po de diamètre.
Quantité limitée

9. Sac glacière noir et rouge 3,50 $ :
Pochette oblique à l’avant, cordon de
serrage sur le dessus qui assure le bon
maintien du contenu et languette de
fermeture transversale avec bouton
pression. 8,75 po L x 8 po H x 6 po P.

10.

Le petit livre de la pomme pour
les enfants 1,00 $ : 28 pages sur l’histoire
de la pomme, variétés, bienfaits, recettes,
jeux, dessins et encore plus! 6,5 po x 8,5
po.

11. Guide « Coup de cœur pour les
pommes du Québec ! » 0,30 $:
Fascicule de 8 pages contenant la valeur
nutritive, 3 recettes et plusieurs
informations sur les différentes variétés
et leur utilisation. 6,5 po x 9,5 po.

12.

Dépliant « Les bienfaits des
pommes du Québec ! » 0,20 $ :
Indique les bienfaits des pommes et une
affiche détachable avec les
caractéristiques des 12 principales
variétés. 18 po x 11 po.

Plus de détail :
www.lapommeduquebec.ca/infopomme/trucs-et-astuces/materielpromotionnel/

BON DE COMMANDE – FACTURE
ITEMS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

COÛT
Stylo 6 messages
Ensemble d’ustensiles
Bouteille d’eau pour vélo
Tatouages temporaires
Ballon de plage
Casquettes avec logo Pomme Qualité Québec
Grande affiche « Les pommes du Québec »
Balle rouge antistress
Sac glacière noir et rouge
Le petit livre de la pomme du Québec
Guide « Coup de cœur pour les pommes du Québec! »
Dépliant « Les bienfaits des pommes du Québec »

TPS : 124 756 834

2,00 $
1,65 $
2,00 $
0,20 $
2,00 $
5,50 $
1,00 $
1,85 $
3,50 $
1,00 $
0,30 $
0,20 $

QUANTITÉ

TOTAL

SOUS-TOTAL
FRAIS DE TRANSPORT*
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)
GRAND TOTAL

TVQ : 1011 787 921

$
$
$
$
$

Cases grises réservées aux PQQ. Coûts déterminés selon la commande.

1- Veuillez retourner votre commande aux Producteurs de pommes du Québec (PPQ)
par courriel à carolinegosselin@upa.qc.ca ou par télécopieur au 450 679-5595.
*Nous communiquerons avec vous pour valider les frais de transport.
2- Par la suite vous pourrez émettre votre chèque à l’ordre de : Les Producteurs de pommes du Québec.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec : Mme Caroline Gosselin au 450 679-0540, poste 8218.
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