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L’ACAT-France respecte vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre 
générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce qu’elles ne 
soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr 

Coordonnées de l’acheteur /livraison 

NOM, PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Frais de port inclus 

1 carnet  

1 lot de 3 carnets 

1 lot de 20 carnets 

1 masque  

1 lot de 5 masques 

5 veilleuses 

1 lot de 10 veilleuses 

1 lot de 20 veilleuses 

15 

25 

35 

Tracts Nuit des veilleurs (format A5, par lot de 50) gratuit 

Affiche Nuit des veilleurs (format A3, à l’unité) gratuit 

Bon de commande Nuit des veilleurs 2022 

Rendez l’ACAT-France visible pendant la Nuit des veilleurs. Agissons avec l’achat militant !

Pour moi 

Pour mon groupe Faites connaître vos choix 

mailto:franck.hurel@acatfrance.fr
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POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE DE L’ACAT-France 

lors de la Nuit des veilleurs  

FAITES VOS ACHATS MILITANTS  ! 

 Pince-nez ergonomique pour un grand confort et un
ajustement facile

 Tissage en triple couche

 Conçu pour être utilisé quotidiennement

 Une sangle flexible pour un ajustement facile

 Lavable pour un usage multiple (60°C)

 Composition: 95% Polyester, 5% élasthanne

 Ils plaisent tout particulièrement aux plus jeunes mais impactent aussi les

adultes, ce sont les aimants personnalisés. On les classe généralement

parmi les goodies qui sont donnés lors des événements organisés pour le

grand public : faciles à transporter en grande quantité, ils ont un grand

impact pour celui qui le reçoit.

 Plat et souple, il pourrait s’utiliser sur des surfaces aimantées. Vous ne

risquez pas la pénurie de stock sur votre événement !

 Dimensions : mm

• Veilleuse végétale V80
• Au logo de la Nuit des veilleurs
• Dimensions : H. 6.5 cm / Ø 50 mm
• Durée 20 h environ


