SCHWABINGERWEIHNACHTSMARKT e.V.
Geschäftsstelle: Tine Neubert
Daglfinger Str. 95, 81929 München
Tel.: 089 / 93006840 Fax: 089 / 93006842
E-Mail: tine.neubert@schwabingerweihnacht.de

Une pochette-surprise du marché de Noël de Schwabing
Faites plaisir à vos clients, collègues et hôtes en leur offrant un souvenir inoubliable de leur
visite du seul marché de Noël des Métiers d'art de Munich qui se tiendra a partir de fin
Novembre au 24.12. en plein coeur de Schwabing.
Cette pochette-surprise conçue de facon très originale contient les cadeaux suivants:
1 sac en toile
Format 38 x 42cm, 100% coton, au logo du marché de Noël de Schwabing

1 carte animée avec motifs du marché de Noël de Schwabing
Cette carte pliante donne un aperçu de la vie sur le marché. L'illustratrice,
Tine Neubert, est elle même présente sur notre marché.

1 bon pour une tasse orignale du marché de Noël de Schwabing
La tasse est décorée chaque année par un de nos artistes.
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1 bon pour un repas d'une valeur de 5,00 €
1 bon pour une boisson d'une valeur de 4,00 €
1 dépliant allemand/anglais avec le plan du marché de Noël et le plan des transports
en commun
Le tout est présenté dans un paquet cadeau attrayant:

Prix d'une pochette-surprise:

€ 12,00
Valeur: € 17,00

(Prix brut)
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez nous contacter et envoyer vos réponses à:
Merci de poser vos questions uniquement en anglais ou allemand.
Schwabinger Weihnachtsmarkt e.V.
Nina Thorp, Marketing
Email: nina.thorp@schwabingerweihnacht.de
Tel: 0049 (0) 89 904 59 20, 0049 (0) 1577-152 6005
Ou:
Jutta Körner, Marketing
Portable: 0049-178-3178715
Commandez vos pochettes-surprise en utilisant notre formulaire et offrez une visite
inoubliable sur notre marché de Noël
Sincères salutations

Nina Thorp
www.schwabingerweihnachtsmarkt.de
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Bon de commande pochette-surprise
1 sac en toile avec motif Marché de Noël de Schwabing
1 carte animée avec motif Marché de Noël de Schwabing
1 bon pour une tasse avec motif Marché de Noël de Schwabing
1 bon pour un repas d'une valeur de € 5,00
1 bon pour une boisson d'une valeur de € 4,00
1 dépliant allemand/anglais
Commande par fax au no.0049 (0) 89 660 647 65
ou par email à nina.thorp@schwabingerweihnacht.de:
Je souhaite commander ______ pochettes-surprise au prix de €10,08/pièce + 19% de
TVA= € 12,00 plus frais de port .
Livraison gratuite mi-novembre
Adresse de facturation (en majuscule SVP):
Société / Hotel............................................................................................................
Nom de l'acheteur....................................................................................................
Rue............................................................................................................................
Ville...........................................................................................................................
Pays............................................................................................................................
Téléphone................................................................................................................
Fax............................................................................................................................
Email.........................................................................................................................
Adresse de livraison ( si différente):
Société / Hotel............................................................................................................
Nom de l'acheteur....................................................................................................
Rue............................................................................................................................
Ville...........................................................................................................................
Pays..........................................................................................................................
Téléphone................................................................................................................
Fax............................................................................................................................
Email.........................................................................................................................
Date e Signature.........................................................................
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