
Pour une communication
associative idéale !
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Kakémonos

Roll up

Consciente que la communication est un élément essentiel dans la vie 
des associations, la Maison de la Vie Associative de Dunkerque souhaite 
apporter son soutien et ses moyens techniques en réalisant de nombreux 
supports de communication... à des tarifs et des délais associatifs !



Roll up
Format unique

85 x 200 cm 

Caractéristiques du roll up

Le Kit comprend :
. la structure roll up en alu
. la fixation par rail clipsant sur le haut et par adhésif sur le bas
. le support d’impression
. le sac de transport

72,50 €
Prix du Kit : 62,50 € maquette fournie par l’association

Prix du Kit : maquette réalisée par la MVA



Kakémono
Format unique

160 x 61 cm

Caractéristiques du kakémono

Le Kit comprend :
. la structure en X
. le support d’impression
. les 4 oeillets
. le sac de transport

62,00 €
Prix du Kit : 52,00 € maquette fournie par l’association

Prix du Kit : maquette réalisée par la MVA



Impressions
Caractéristiques des impressions

grand format

90 gr papier ordinaire
120 gr papier couché
190 gr papier photo

  3,90 €*
  5,70 €*
11,20 €*

A0

Il faut ajouter : 10€ si maquette réalisée par la MVA
                                5€ pour toutes modifications

  2,10 €*
  3,00 €*
  5,80 €*

A1

  1,20 €*
  1,60€*
  3,00 €*

A2

Photocopies
 

80gr
A4
A3

noir recto
0,05
0,10

noir recto/verso
0,10
0,20

couleur recto
0,20
0,40

couleur recto/verso
0,40
0,80

170gr
A4

noir recto
0,09

noir recto/verso
0,18

couleur recto
0,25

couleur recto/verso
0,50

* Il convient d’ajouter 4,50 € à chaque commande de travaux 
d’imprimerie, représentant les frais de préparation (programmation 
informatique et réglage machine).

Exemple : 1 poster photo 190gr A0 = 11,20 + 4,50 = 15,70 €
Exemple : 10 posters photo 190gr A0 = 10 x 11,20€ + 4,50€ = 116,50 €



Repère format papier



intérieur / format sur demande

Caractéristiques de la bâche

Bâche intérieure

1,00 € l’unité
Prix de la bâche : 24,00 € le m2
Oeillet :

Bâche ignifugée

Il faut ajouter : 10€ si maquette réalisée par la MVA
                                5€ pour toutes modifications

possibilité de mettre un oeillet tous les 50 cm

Exemple : 1 bâche d’un format 91,4 cm X 300 cm = 65,76 € *
(sans les oeillets)



Conditions de réalisation...
Envoi de votre propre maquette
Votre fichier doit nous parvenir au format PDF et sera vérifié par 
la MVA

1

Votre maquette réalisée par la MVA
Les fichiers Word, Excel peuvent servir à la création de votre 
maquette. Vos logos, photos ou fichiers images (GIF, JPG...) 
doivent être transmis en bonne résolution et séparément.
Après réception de tous vos fichiers, votre maquette vous sera 
proposée pour validation.

2

Votre maquette réalisée par la MVA
Les fichiers Word, Excel peuvent servir à la création de votre 
maquette. Vos logos, photos ou fichiers images (GIF, JPG...) 
doivent être transmis en bonne résolution et séparément.
Après réception de tous vos fichiers, votre maquette vous sera 
proposée pour validation.

3

Tous les travaux font l’objet d’un devis et d’un bon à tirer.4

Autres prestations MVA...
Façonnage : billetterie, prédécoupe, coupe, compostage, 
pliage, reliure, plastifications.

Secrétariat : frappe, création étiquette, étiquette autocollante, 
feuille listing...

Divers : location réfrigérateur, verres, serviettes, couverts, 
forfait collation...



Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer

pour toutes demandes de renseignements :

Maison de la Vie Associative
Terre plein du jeu de mail - rue du 11 novembre 59140 Dunkerque

Tél : 03 28 66 54 20
contact@mva-dunkerque.org

www.associations-dunkerque.org
p.lardey@aduges.org

i.meesemaecker@aduges.org

La MVA est ouverte au public :

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Ces prestations sont réservées aux associations adhérentes

à la MVA et à jour de cotisation 


