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esprit qualité !

esprit cado
Calendriers de poche et reçus autocopiants

CALENDRIERS PERSONNALISÉS
À L’IMAGE DE VOTRE AMICALE

UNE FABRICATION DE QUALITÉ 
REALISÉE INTÉGRALEMENT EN FRANCE

Une toute nouvelle collection pour 2024.
Un large choix de formats, une mise en page personnalisée, 
à partir de vos photos ou celles des photographes  
Maxime Spannagel et Eliott Charré, également pompiers.

Une équipe dynamique, réactive, toujours disponible et à votre écoute.
• Un suivi personnalisé par le service commercial
• Des graphistes à votre disposition pour la conception de votre maquette
• Un suivi de fabrication interne
• Vos calendriers imprimés en France et livrés directement à l’adresse de votre choix
• Papier fabriqué en France.

Pour toute commande nous vous offrons  
au choix : 
- des calendriers de poche standard 
ou  
- des reçus autocopiants standard

Possibilité de personnalisation sur devis.
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Définir ensemble vos besoins

Calendrier : brochure piquée + trou de suspension
8 pages

12 pages

16 pages

Pour toute commande nous vous offrons  
au choix : 
- des calendriers de poche standard 
ou  
- des reçus autocopiants standard

Brochure : 8 à 16 pages et plus / 170 ou 200 gr demi-mat 

29,7 x 21 cm

32 x 24 cm

23x23 cm

Esprit mural 21x42
(Page 6)

Esprit bancaire 53x39

RDV sur calendriers.pompiers.imprimerienotredame.com
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esprit classique

esprit singulier
Calendrier standard
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esprit singulier
Calendrier standard

esprit original
Couverture avec 1 couleur d’accompagnement

RDV sur calendriers.pompiers.imprimerienotredame.com

Singulier Seul le nom  
de votre caserne
sera personnalisé  
sur la première  
de couverture.
•  Photos standards 

pour la couverture  
et l’intérieur

• 16 pages

Choisissez votre couleur (1 max.) parmi nos  
5 propositions "tendances".

SAPEURS POMPIERS de

FREJUS
18
112

A

B

esprit métal
Rouge

Argent

Or

Bronze

esprit fluo
Orange
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3 dos de couvertures  
au choix

esprit mural
Calendrier mural, déclinable parmi  

nos 10 thèmes "classique" (page 4) • Format 21 x 42
Sur une base cartonnée
avec consignes de sécurité

Déclinable parmi nos 10 thèmes "classique"  
(page 4) 

Recrutement

Coloriage

Consignes de sécurité

6 feuillets 12 feuillets



esprit XXL
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options sur devis

agenda

Déclinable parmi nos 10 thèmes "classique"  
(page 4) 

• 28 pages
•  Format fermé  

23x23
•  Format ouvert  

23x46
•  Photos : 

 personnalisées 
 ou de notre 
photothèque.

Agrafé au 
centre de 
votre 
calendrier

• Format 15,5 x 22,5
• 4 pages personnalisées
• 126 pages intérieures standard
• Reliure spirale

Trombinoscope

Cahier de 4 pages de coloriage et jeux

Insertion d’encarts publicitaires

Grandes 

ephemerides

Couverture 
transparente de 
protection Priplak

RDV sur calendriers.pompiers.imprimerienotredame.com



esprits dérivés

06 72 70 19 87
Lydie Soret

AMICALE SAPEURS – POMPIERS DU GRANIER

CHAPAREILAN – BARRAUX

64 PLACE DE LA MAIRIE

38530 CHAPAREILLAN

Enveloppe

Menu Ste Barbe
Avis de passage

Carte de Vœux

Carte d’invitation

nos produits dérivésnos produits dérivés
- Flyers
- Affiches

- Roll-up
- Bâches

- Blocs spirale
- Billetterie

80 rue Vaucanson 38330 MONTBONNOT
Tél. 04 76 18 56 16

Autocollant

nadine@imprimerienotredame.com

lydie@imprimerienotredame.com Grenoble
Montbonnot

Fabriqué en

Les calendriers présentés dans ce catalogue sont donnés à titre d’exemples. Photos non contractuelles.

N’hésitez pas à nous rendre  
visite sur notre site 

de production.

Nous sommes à votre écoute pour  
plus d’informations, devis et conseils…
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