
CERTIFICATS MÉDICAUX EN BLOCS Unité 
de vente

Format
(en cm)

PU. TTC 
FRANCO Quantité TOTAL

Choix du thème de vos couvertures
Découverte Graphique Zen Ethnique Classique

Simples >
25 blocs de 100 exemplaires 
Sur papier 80 g/m2, impression bleue

2 500 14,8 x 21 98 €
2 500 18 x 21 106 €
2 500 21 x 29,7 160 €

Bon de commande
À nous retourner dans l’enveloppe T jointe
(Affranchissement ECOPLI, prévoir 2 à 4 jours d’acheminement)

Tarifs valables du 01/01/2023 au 31/05/2023*
Au-delà, consultez nos tarifs : 
• sur notre site internet : fabreguemedical.com 
• ou en contactant notre service client : 05 55 08 38 01 
• ou par mail : fabreguemedical@fabregue.com

* Les tarifs mentionnés sur ce bon de commande 
sont susceptibles d’évoluer. 
Merci de vous référer aux tarifs indiqués 
sur notre site internet : fabreguemedical.com

Personnalisez
et commandez
directement  
sur notre site
fabreguemedical.com

CORRESPONDANCE, DOSSIER PATIENT Unité 
de vente

Format
(en cm)

PU. TTC 
FRANCO Quantité TOTAL

Enveloppes autocollantes

 bleue  noire

 recto  verso

 fenêtre  sans fenêtre

500
11 x 22

78 €
1 000 102 €
500

11,4 x 16,2
76 €

1 000 96 €
Carte de visite - Sur papier bristol blanc 250 g/m2

 bleue  noire

100
12,8 x 8,2

40 €
200 58 €
100

8,5 x 5,5
40 €

200 58 €
Têtes de lettres - Sur papier 80 g/m2

 bleue  noire
500

21 x 29,7
114 €

1 000 140 €
Cartes de RDV - Sur papier bristol blanc 250 g/m2, impression bleue

 10 x 7  7 x 10
1 000 recto seul 75 €
1 000 recto verso 85 €

Dossiers patients - Sur papier offset blanc 190 g/m2

 standard 500 20 x 12,5 82 €

 A5 500 21 x 15 86 €

Suites dossiers patients - Sur papier offset blanc 190 g/m2

 standard 500 19,5 x 12,5 46 €

TOTAL TTC de la commande

ClassiqueZ e ndecouverte Graphique ethnique

Mise en application de la réglementation du 10 
août 2010 « fixant les caractéristiques permettant la 
lecture automatique des éléments d’identification du 
prescripteur sur les ordonnances » (parution au journal 
Officiel du 1er septembre) le numéro RPPS du prescripteur 
et l’identifiant de la structure d’activité (numéro 
Assurance maladie) doivent figurer en code à barres sur 
les ordonnances (protégées ou non).

ORDONNANCES EN BLOCS Unité 
de vente

Format
(en cm)

PU. TTC 
FRANCO Quantité TOTAL

Choix du thème de vos couvertures
Découverte Graphique Zen Ethnique Classique

PR
O

TÉ
G

ÉE
S

Duplicata > 
50 blocs de 50 exemplaires 
Primata sur papier sécurisé 80 g/m2,  
Duplicata sur papier 60 g/m2, impression bleue

2 500 14,8 x 21 170 €
2 500 18 x 21 195 €
2 500 21 x 29,7 346 €

Triplicata >
50 blocs de 50 exemplaires  
Primata sur papier sécurisé 80 g/m2,  
Duplicata sur papier 60 g/m2, impression bleue

2 500 14,8 x 21 218 €
2 500 18 x 21 265 €
2 500 21 x 29,7 394 €

Simples > 
25 blocs de 100 exemplaires
Sur papier sécurisé 80 g/m2, impression bleue

2 500 14,8 x 21 114 €
2 500 18 x 21 134 €
2 500 21 x 29,7 220 €

N
O

N
 P

RO
TÉ

G
ÉE

S Duplicata >
50 blocs de 50 exemplaires 
Primata sur papier 80 g/m2,  
Duplicata sur papier 60 g/m2, impression bleue

2 500 14,8 x 21 131 €
2 500 18 x 21 162 €
2 500 21 x 29,7 260 €

Simples > 
25 blocs de 100 exemplaires 
Sur papier 80 g/m2, impression bleue

2 500 14,8 x 21 100 €
2 500 18 x 21 108 €
2 500 21 x 29,7 163 €

ORDONNANCES INFORMATIQUES Unité 
de vente

Format
(en cm)

PU. TTC 
FRANCO Quantité TOTAL

Composition possible en pied de page pour compatibilité avec logiciel médical

PR
O

TÉ
G

ÉE
S

Sans duplicata >
Boîte de 500 exemplaires
Sur papier sécurisé 80 g/m2, impression bleue

2 500 18 x 21 135 €

2 500 21 x 29,7 178 €

Avec duplicata attenant >
Perforation verticale 
Boîte de 500 exemplaires 
sur papier sécurisé 80 g/m2, impression bleue

1 000 29,7 x 21 104 €

2 500 29,7 x 21 226 €



Modifications de texte à effectuer sur votre modèle

Je souhaite recevoir une maquette avant tirage définitif :   OUI    NON

Nom

Adresse

E-mail

Une confirmation vous sera envoyée par mail, dès réception de votre commande

Vos coordonnées

Cachet professionnel

@

Informations particulières pour la livraison
N’oubliez pas de joindre

vos modèles déjà réalisés : 
ex : ordonnances, cartes de RDV…

  Chèque bancaire à l’ordre de Fabrègue Médical Groupe Sprint

  Carte bancaire nationale    Carte Visa   Mastercard

n°                     

Date d’expiration :      

CVV :    (3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Nom du titulaire :

Date : Signature :

Règlement à joindre à votre commande

Bon de commande, modèle 
et règlement à retourner à : 

Fabrègue Médical  
Groupe Sprint - BP 10 
87500 ST YRIEIX LA PERCHE

 
Ou commandez en ligne sur : 

 
Pour toutes demandes 
particulières, contactez-nous : 
• 05 55 08 38 01 
• fabreguemedical@fabregue.com

Pour passer commande

Fabrègue Médical
B.P. 10 - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 08 38 01 
fabreguemedical@fabregue.com

fabreguemedical.com

  Afin de personnaliser vos ordonnances dans les meilleures conditions, veuillez nous adresser un modèle déjà réalisé. 
  Conformément à votre souhait, nous vous adresserons une épreuve de lecture, avant la fabrication de votre commande

TARIFS : Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises et franco de port pour la France métropolitaine.

RÈGLEMENT : Afin que votre demande soit bien prise en compte, joignez obligatoirement votre règlement à ce bon de commande. 
Une facture vous sera adressée lors de l’envoi de votre commande pour justifier vos dépenses professionnelles. 

RÉCLAMATIONS : Toutes réclamations relatives à la qualité ou la quantité doivent être envoyées sous huit jours (à compter de la date de 
réception de votre commande).

JURIDICTION : En cas de contestations, quelque soit la nature, le Tribunal de Commerce de Limoges sera seul compétent et nos 
clients, par le fait qu’ils traitent avec nous, acceptent cette attribution de juridiction sans restriction ni réserve.

Extrait des conditions générales de vente


