
 
  
 
 

FORMULAIRE DE COMMUNICATION 
PRODUITS 

 
 
Formulaire à compléter et à renvoyer : coordination@fetedelamusique.lu 
Deadline : 1 mai 
 
 

 
 
Nom de l’organisateur : 

Commune de l’événement :  

 

Personne de contact :  

Email de la personne de contact :  

N. de téléphone de la personne de contact :  
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COMMUNICATION  

 
 
Liste des supports de communication papier (flyers, affiches, panneaux) numériques (site 
internet et réseaux sociaux) et en objets (badges, t-shirts) .  
 
Offerts par la FDLM  
 
L’affiche / flyers générique 
 

 
 

Les calicots Foyer  
 

  

 
Commande : 
 
Nombre de Flyers A5 : __________ 

Nombre d’affiches génériques A3 : _________ 

Nombre de mètres courant de calicots Foyer : ________ 
 ! Selon les stocks qu'ils vous restent - Nous vous rappelons que la visibilité de ces calicots est 
obligatoire !  
 

L’ensemble sera livré entre le 23 et le 27 mai 2022.  

Adresse de livraison : ____________________________________________________________ 

Horaires de livraison : ____________________________________________________________ 

Personne de contact : ____________________________________________________________ 

N. de téléphone de la personne de contact : __________________________________________ 
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Autres services offerts (production à vos frais) : 
 
L’affiche entièrement 
personnalisable (version 1)  
 

 

L’affiche entièrement 
personnalisable (version 2)  
 

 

L’affiche entièrement 
personnalisable (version 3)  
 

 
 

Affiches, 3 modèles personnalisables au choix 
• Formats de base A4, A3 et A2  
• Fichiers personnalisés, prêts à imprimer.  

 
Les panneaux directionnels 
 

 
 

 
 

 
Mode d’emploi : 
 
1. Vous remettez les informations à la coordination  

 
2. La coordination se charge de vous faire la mise en page 

avant le 15 mai sur le modèle de votre choix. 
 

3. Le fichier vous est remis pour impression dans votre 
imprimerie habituelle (ou si vous le souhaitez, nous vous 
conseillons dans le choix d’une imprimerie).  

 

Êtes-vous intéressés à ces produits ? 
 
Affiches :    oui  �            non �     
 
Panneaux directionnels : oui  �            non �     
 
 

Panneaux directionnels :  
• Bâche PVC Frontlit, 2 x 1 m, avec bords 

renforcés et œillets métalliques tous les 50 cm  
• Personnalisable sur le même principe que pour 

les affiches.  
• Prix moyen d’impression et livraison : 

34€/unité (prix dégressif selon nbre d’ex.) 
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Les tours de cou 

Tours de cou : 
• Avec Logo générique FDLM
• En PET recyclé
• 420 x 20 mm
Prix (sur base de 100 ex) :
2,74€/unité (prix dégressif selon
nbre d’ex.)

Les badges 

Badges 
• Avec Logo générique FDLM
• Broche avec sécurité à l’arrière
• 65 mm diamètre :
Prix (sur base de 250 ex) :
0,78€/unité (prix dégressif selon
nbre d’ex.)

Les T-shirts 

T-shirt :
• Blanc, avec Logo personnalisable

par commune
• 100% coton, col rond, 150 g/mC
• Impression quadri sur surface

20x20 cm
Prix (sur base de 50 ex) : 
6,84€/unité  

Mode d’emploi : 

1. Vous passez commande à la coordination avant le 1 mai

2. La coordination vous met en contact avec Luxvisual

Êtes-vous intéressés à ces produits ? 

Tours de cou :    oui  �            non �    
Quantité souhaitée :  

Badges : oui  �            non �    
Quantité souhaitée : 

T-shirt : oui  �            non �
Quantité souhaitée : XS___   S :___   M :___   L :___   XL :___
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