
î   Livrés en pLanches
a4 de 3 poses prédécoupées

Billetterie sécurisée DÉLAI J+3

î   une biLLetterie
professionneLLe 
et econoMiQue

Pour les évènements, utilisez ce support 
numéroté et personnalisé en quadri, 
avec un hologramme de sécurité. Cette 
billetterie vous permet de tenir une 
comptabilité précise et obligatoire.

Quadri Recto sur 120 g type laser 
+ souche + hologramme sécurisé

Perforations : 2 horizontales, 1 verticale

hologramme 6 x 90 mm à cheval 
sur la perforation verticale du talon

obLigations LégaLes 
Informez-vous quant aux obligations 
légales liées à la billetterie sur 
www.printyshop.fr/legislationbilletterie
Printyshop décline tout responsabilité relative à l’utilisation de 
cette billetterie, notamment si elle est utilisée pour la vente de 
spectacles. Nous vous invitons à respecter scrupuleusement 
les obligations légales relatives à la billetterie de spectacles, 
particulièrement en matière déclarative : Printyshop ne pou-
vant avoir connaissance de l’utilisation des billets, il appartient 
à notre Revendeur (ou à défaut à l’organisateur du spectacle) 
de déclarer les billets auprès de l’Administration Fiscale et de 
respecter les mentions légales obligatoires.

î  Les + produit

3   Ce billet avec souche permet
de gérer les réservations 
et l’entrée de tout type 
d’évènement. Il est sécurisé 
grâce à un hologramme 
et une numérotation pour 
éviter toute contrefaçon

3   Livrés prêts à l’emploi

3  Billets d’entrée

3  Bons de réduction

3  Cartes d’adhérents

3  Offres promotionnelles

3  Chèque cadeau

î  Les appLications

 QUADRI RECTO RECTO / VERSO
100 ex.     38     43
200 ex.     53     65
300 ex.     69     86
400 ex.     86   109
500 ex.   101   129
600 ex.   112   143
700 ex.   120   155
800 ex.   126   163
900 ex.   139   181

1 000 ex.   151   196
2 000 ex.   287   380
3 000 ex.   423   559
4 000 ex.   558   740
5 000 ex.   694 1102
6 000 ex.   829   920
7 000 ex.   966 1283
8 000 ex. 1102 1465
9 000 ex. 1238 1646

10 000 ex. 1373 1827

Billet sécurisé 120 g Laser
+ hologramme de sécurité + Perforation
avec ou sans numérotation

  38E

À PARTIR DE 

J+3

î   avec ou sans
nuMérotation au choix 
et au MêMe tarif


