
Pourriez-vous choisir votre modèle de tableau ci-dessous en  
effacant le texte bleu ou en cochant 

  
   

  

TROPHEE  Socle hexagonal   Rond 65€ fdp compris 

TABLEAUX 28 x 18 cm 36 x 28 cm 56 x 42 cm 
Eléments en bois  

( rondaches, écussons etc ..) 
+ fond  simili-cuir 

65 €      
( +frais de port 10 € ) 

125 €      
( +frais de port 12 € ) 

240 €      
( +frais de port 15 € ) 

Eléments en bois  
( rondaches, écussons etc ..) 
+ fond vieille caisse de bois 

FOND n°1 

Rupture de 
stock 

125 €      
( +frais de port 12 € ) 

Rupture de 
stock 

Eléments en bois  
( rondaches, écussons etc ..) 
+ fond vieille caisse de bois 

FOND n°2 

60 €      
( +frais de port 10 € ) 

115 €      
( +frais de port 12 € ) 

230 €      
( +frais de port 15 € ) 

 
  

  
Gravure sur bois     

Temps de gravure: 1 jour 
Impression sur bois     

Temps d’impression: 3 jours 
obligatoire si commande 

très urgente Si vous êtes moins pressés  

28 x 18 cm 28 x 18 cm 
36 x 28 cm 36 x 28 cm 
56 x 42 cm 56 x 42 cm 

 



Adresse pour  
la livraison 

 
 
NOM, prénom :  
 
Adresse postale : 
 
 
Email @ :  
 
 
n° de téléphone mobile 
pour l’envoi en colissimo :     
 

 

S’agit-il d’une mutation    ou d’un départ en retraite   
 

Après avoir offert votre tableau, la photo du tableau peut-elle être publiée sur  
le site Internet d'Holy Wood Graffiti.           OUI     /     NON  

 
Si OUI, nom flouté :          OUI     /     NON  

 
Si vous pouvez offrir un beau tableau aujourd’hui, c’est grâce aux personnes qui ont accepté 

d’apparaître sur le site d’ Holy Wood Graffiti  
 
 

Comment m'avez-vous trouvé sur internet ? 
 

Google     Google images   Autre  ( lequel ?)  
 
 

           Êtes-vous sur    :   un forum      Linkedin     Un groupe facebook  ( lequel ?) :  
 

        Si vous êtes sur un groupe facebook, forum Spécifique aux Gendarmes, Militaires ou  
  Sapeurs- pompiers, si oui pourriez-vous poster le tableau sur celui-ci pour faire connaitre 
  mon travail ? 

 OUI     /     NON  
 

Si oui, je vous ferai une photo en floutant le nom - Merci d’avance pour votre aide  
 

 
Auriez-vous dans votre entourage des pompiers, militaires ou des gendarmes ? 
ou dans votre ville une caserne de pompiers, militaires ou une gendarmerie où vous pourriez laissez 
une de mes pubs dans leur boite aux lettres ? 
 
si oui, lequel : pompiers   gendarmes  militaires ( hors gendarmes )  
 
je vous mettrai donc une publicité spécifique à l'un ces métiers. 
 

Souhaitez-vous vous abonner à la newsletter du site ? 
Vous recevrez un mail à chaque nouvel article sur le blog         OUI     /     NON  

Date pour laquelle il vous faudrait la 
commande 

 

 


