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Édito
Cette année nous tenons à mettre l’accent sur le respect
de l’environnement et notre responsabilité sociétale pour
une activité durable. Labellisés Imprim’Vert®, nous nous
engageons auprès de vous pour vous assurer des produits
éco-responsables.
Géraldine Lavoine

Nous avons signé la Charte d’Excellence ImpriFrance,

Responsable Développement
Département Scolaire

groupement d’entreprises qui développent, cultivent et
échangent leurs savoirs. Nous avons été sélectionnés pour
notre fiabilité, notre esprit novateur, notre implication
environnementale, et nous mettons toutes ces valeurs à
votre service.
Pour vous différencier et innover dans vos outils de
communication, nous avons renforcé notre studio afin

Fabrice Colson
Président
Directeur Général

de vous proposer un accompagnement graphique et des
créations personnalisées.
Retrouvez dans cette nouvelle édition notre nouveau
produit 2 en 1 « carnet agenda », ainsi que le traditionnel
carnet de correspondance et sa nouvelle bibliothèque de
couvertures. Mais aussi tous les produits événementiels
pour vos salons et journées portes ouvertes.
Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos projets.

Bonne découverte !
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Nos valeurs
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE…
Nous intégrons à notre fonctionnement une impression éco-responsable :
Tous nos déchets sont collectés et traités.
l

Nous choisissons des papiers écologiques issus de
forêts gérées durablement.
l

Nous utilisons des encres végétales plus respectueuses
de l’environnement.
l

Nous nous engageons dans la responsabilité sociale et environnementale
pour une activité durable.
l

Nous privilégions les circuits courts et gérons tout de
la conception à la livraison.

2019

Certificat
Monsieur Bruno Barbier, Président d’ImpriFrance
certifie que l’entreprise : MELUN IMPRESSIONS
est engagée dans la démarche

RSE ImpriFrance
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Le Président
La garantie de l'excellence

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE
POUR PARVENIR À INNOVER, ANTICIPER VOS BESOINS
ET AINSI FAIRE BRILLER VOS PROJETS.
L’assurance d’un engagement de toute l’équipe auprès de vous.

Disponibilité
Notre équipe est dédiée à vos projets et
vous conseille dans vos choix.

Qualité
Nous mettons nos 30 ans d’expérience à votre service et
vous garantissons une finition maîtrisée.

Budget
Nous nous engageons à vous proposer des solutions économiques au
plus proche de votre budget.

Délai
Nous suivons vos projets et nous respectons nos délais,
nous vous livrons à l’heure.

Contactez-nous

01 60 56 55 02
www.mids-france.fr
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Carnet

EN

4
ÉTAPES

> PERSONNALISÉ
ÉTAPE 1 CHOISIR LA COUVERTURE

l COUV1

l COUV2

l COUV3

ÉTAPE 2 CHOISIR LA QUALITÉ ET LA COULEUR

CONSEILS
NOS

4

COUVERTURES IMPRIMÉES
en quadrichromie recto/verso sur :
– Couché brillant 250 g/m2
– Papier indéchirable 250 g/m2
– En option : demi-overlay ou
overlay complet et protège carnet

Commandez quelques exemplaires supplémentaires
dans votre commande initiale pour éviter les rajouts
de commande en cours d’année et éviter ainsi les
surcoûts onéreux d’une petite production spéciale.

Composer l’i ntérieur
– Définir le nombre de pages intérieures
– Choisir les modèles de pages dans
notre bibliothèque
– Choisir le nombre et les modèles de coupons

ÉTAPE 3 COMPOSER L’INTÉRIEUR

Format 16 x 24 cm. Intérieur : impression 1 couleur.
Papier offset 80 gr. Bibliothèque complète sur
www.mids-france.fr.

ÉTAPE 4 FOURNIR LES FICHIERS

VOS ILLUSTRATIONS
OU VOS PROJETS
PÉDAGOGIQUES

LA PHOTO
ET/OU
LE LOGO
DE VOTRE
ÉTABLISSEMENT

ET
VOTRE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

ATTENTION
Vos photos et logos doivent être de bonne qualité et dans un format exploitable par notre service PAO / cf. page 38
explications envois de fichiers. Votre règlement intérieur doit être envoyé impérativement en format word avec les
modifications apparentes, cf. explications envoi règlement intérieur page 38.
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Bibliothèque
> COUVERTURES

l MI016

l MI014

l MI017

l MI018

6

l MI015

l MI013

7
l MI019

l MI020

Bibliothèque
> COUVERTURES

ps

Emploi du tem

Prénom :
Photo

Classe :
o Cocher la case

1 couverture par régime de sortie

ps

NOM :

récente
obligatoire

Prénom :

Classe :

nnaire

o Externe

Possibilité de choisir,

Emploi du tem

Photo
NOM :

o Demi-pensio

récente

o Externe

correspondante

o Cocher la case

correspondante

obligatoire

o Demi-pensio

nnaire

ps

Emploi du tem
à coller

Emploi du tem

ps

à coller

EDT 002/18

exemple : externe et demi-pensionnaire

EDT 002/18

l MI001

l MI002

l MI003

l MI004

l EC309

l MI007

8

l SA315

l MI005

l MI008

l MI009

l MI006

9
l SA314

l SA313

l TJ328

Bibliothèque
> PAGES INTÉRIEURES
Composez votre carnet en utilisant la bibliothèque de pages intérieures MIDS,
selon le plan de montage page 39. Toutes ces pages peuvent être modifiées ou personnalisées
sur demande. Communiquez-nous vos besoins,
notre équipe se charge de les réaliser.

> COUPONS DÉTACHABLES
Coupons standards disponibles,
non modifiables. 5 par page :
– Retard
– Absence
– Infirmerie
– Exclusion
– Dispense EPS
– Retenue
– Sortie exceptionnelle
– Dispense demi-pension
– Observation.
Coupons personnalisables
sur devis.
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PACK

COUPONS
Soit 16 pages :
20 coupons retard
+ 20 coupons absence

x20

ÉCONOMIQUE !

x20

Absence de couleur rose, existe en :
8 pages (soit 20 coupons) - réf. A1 8P
12 pages (soit 30 coupons) - réf. A1 12P
16 pages (soit 40 coupons) - réf. A1 16P
20 pages (soit 50 coupons) - réf. A1 20P
24 pages (soit 60 coupons) - réf. A1 24P

Retard
de couleur bleu, existe en :
4 pages (soit 10 coupons) - réf. R3 4P
8 pages (soit 20 coupons) - réf. R3 8P

Infirmerie
de couleur vert, existe en :
4 pages (soit 10 coupons) - réf. INF 4P
8 pages (soit 20 coupons) - réf. INF 8P

Inaptitude EPS
de couleur blanc, existe en :
4 pages (soit 10 coupons) - réf. EPS2 4P
8 pages (soit 20 coupons) - réf. EPS2 8P

Retenue
de couleur pourpre, existe en :
4 pages (soit 10 coupons) - réf. RE1 4P
8 pages (soit 20 coupons) - réf. RE1 8P

Dispense de demi-pension
de couleur orange, existe en :
4 pages (soit 10 coupons) - réf. DP1-4P
8 pages (soit 20 coupons) - réf. DP1 8P
12 pages (soit 30 coupons) - réf. DP1 12P

Exclusion de cours
de couleur turquoise
4 pages (soit 10 coupons) - réf. EX1 4P

Sortie exceptionnelle
de couleur gris, existe en :
4 pages (soit 10 coupons) - réf. S1 4P
8 pages (soit 20 coupons) - réf. S1 8P

Observation
de couleur rouge
4 pages (soit 10 coupons) - réf. OBS 4P
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Carnet
> SPÉCIAL PETIT BUDGET

À partir de

0,68€HT
QUALITÉ
GARANTIE !

CARNET DE
CORRESPONDANCE
STANDARD
Élaboré avec les pages de
la bibliothèque les plus utilisées.
48 pages.
Format 16 x 24 cm.
Couverture neutre,
sans personnalisation.

Description

1

Équipe éducative

1

Réunions/Conseils de classe

1

Demande de rendez-vous

1

Absences des professeurs/Modifs EDT

1

Circulaires et docs transmis aux parents

1

Relevé intermédiaire de notes

3

Travail et discipline

2

Sanctions et retenues

12

NOS

CONSEILS

Correspondance

Idéal pour un
complément de commande
en cours d’année !

Nbre de page

Renseignements

Dispense EPS

2
16
2

Passage à l’infirmerie

1

Coupons absences x 20

8

Coupons retard x 20

8

Mini carnet
IDÉAL POUR LES LYCÉENS !
MINI CARNET DE
CORRESPONDANCE
Format 16 x 12 cm.
Couverture couché brillant 250 gr.
Impression quadri ou une couleur.
Choix des couleurs, voir page 4.
32 pages intérieures.
Coupons détachables possibles :
5 par page.
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Carnet
> SPÉCIAL PRIMAIRE

Vendu avec
son protège
carnet

CARNET DE
CORRESPONDANCE
SPÉCIAL PRIMAIRE
Élaboré spécialement pour
les petites écoles.
52 pages intérieures.
Format 16 x 24 cm.
Couverture indéchirable
sans personnalisation.

l CARNET PRIM 2020
Description

14

Retrouvez la maquette complète
du carnet spécial primaire
sur notre site internet :
www.mids-france.fr
dans l’onglet
carnet de correspondance.

Nbre de page

Qui suis-je ?

1

Personnes autorisées à venir me chercher

1

Mon équipe éducative

1

Règles de vies à l’école

1

Règlement intérieur

2

Autorisations

1

Demandes de rendez-vous

1

Activités pédagogiques complémentaires
Correspondance
20 coupons détachables d’absence
20 coupons détachables de sortie exceptionnelle

1
43

Habituez les plus petits
à avoir un carnet
pour communiquer
entre les parents et l’école.

VENDU
T
PAR LO

MENT
UNIQUE EMPLAIRES
X
DE 25 E
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Protections
> COUVERTURES

2 PROTÈGE CARNET
Le classique indémodable.
Soudures renforcées.

1 INDÉCHIRABLE

Matière innovante et résistante.
Épaisseur 250 microns.

3 OVERLAY

Film autocollant.
1 face ou 2 faces.
Format 15 x 23 cm.

UNE

16

OFFRE

ÉCONOMIQUE !

L’engagement sur 2 ans !
2 fabrications, 2 livraisons, 2 facturations.
Modifications possibles : 4 pages de couverture, calendrier et
règlement intérieur sur le même nombre de pages.

Un

flashcode
sur votre carnet
Le flashcode
peut renvoyer vers le site de votre
établissement ou des sites
institutionnels comme celui
de l’ONISEP.
Ainsi, les élèves et leurs parents
découvrent directement
les informations liées
à leurs comptes.

VOTRE
FLASHCODE

En intégrant un FLASHCODE dans le carnet de correspondance,
élèves et parents accèdent au site internet de votre établissement.
Pratique pour informer des dernières actualités
scolaires et périscolaires !

Le Flashcode, qu’est-ce que c’est ?
Très apprécié des jeunes, le Flashcode est un code barres à scanner avec une application dédiée
(à télécharger gratuitement depuis App Store, Android Market…).
Une fois le code flashé, vous accédez au contenu multimédia, comme le site web de
votre établissement, par exemple.
17
Transmettez-nous l’URL de votre site web, notre équipe se charge du reste !

Carnet
> AGENDA

carnet
en

21
Carnet de correspondance
+ agenda, plus pratique,
plus économique,
évite l’achat supplémentaire
d’un agenda personnel.
Format 16 x 24 cm.
Dos carré collé.
Couvertures indéchirables
personnalisables au choix.

Versions

18

Choix possibles
Couverture

+ Carnet de bord

+ Coupons

+ Agenda

1

4 pages
personnalisables

24 pages
personnalisables

8, 12, 16, 20 ou 24 pages
au choix

76 pages
non modifiables

2

4 pages
personnalisables

32 pages
personnalisables

8, 12, 16, 20 ou 24 pages
au choix

76 pages
non modifiables

3

4 pages
personnalisables

40 pages
personnalisables

8, 12, 16, 20 ou 24 pages
au choix

76 pages
non modifiables

4

4 pages
personnalisables

48 pages
personnalisables

8, 12, 16, 20 ou 24 pages
au choix

76 pages
non modifiables

carnet
en

21

PAGES INTÉRIEURES

Au choix dans notre bibliothèque
+ 76 pages d’agenda (non modifiables).
Impression quadri.
Coupons détachables au choix
dans notre bibliothèque.
Protège carnet en option.

Retrouvez l’intégralité de la bibliothèque MIDS sur notre site :
www.mids-france.fr
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Cartes
> PERSONNALISÉES
CO
LL
ÈG
E
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2020-2021
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COLLÈGE ROBERT BURO
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67 93
NANDY / Tél. : 01 64 41
Rue des 18 Sous / 77176 @ac-creteil.fr
2019-2020

Ru
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0@ 1 67 tes
ac 93 - 77
-cr
00
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il.f
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LE
S
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EUGENE YCÉE
DELACR
20 rue de
s Hirond
OIX
elles / 77
350 LE M
EE
SUR SEIN

E

CARTES
PERSONNALISÉES

2020
2021

Format 8,5 x 5,5 cm.

2 qualités
aux choix
1 PVC

Épaisseur 0,76 mm.
Coins arrondis.
Impression quadri recto-verso.
Option overlay possible.
Commande minimum 100 ex.
Par multiple de 100 ex.
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2 PAPIER
PELLICULÉ

Papier 300 gr pelliculé.
Impression quadri recto-verso.
Commande minimum 200 ex.
Par multiple de 100 ex.

EN OPTION
ACCESSOIRES POUR CARTE.
Overlay, protège carte rigide, protège carte souple.
Exemples de dos de cartes,
personnalisable sur demande.

n

Élisez vos s
nt
représenta
au CVL
bre 2019
le 10 octo

2019-202

ational

Nom

0

cartee

n
du lycée
.g
education

ouv.fr/vie

-lyceenne

Prénom
Date de na

Photo
d’identité

issance

Établissem

ent

Académie
Signature

Cachet de
l’établisse
ment

CARTE NATIONALE
DU LYCÉEN

Format 8,5 x 5,5 cm.
Impression quadri recto-verso.
Sortie en octobre de l’année en cours.

LYCÉE

JEAN MO

ULIN

2020
2021
Avenue Eugène
Delacroix / 773
90 Roissy-en-Br
01 64 41 67 93
ie
jean.moulin@

ac-creteil.fr

Harmonisez

vos cartes scolaires
avec vos carnets
de correspondances !
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Year book
Gardez une trace
de votre vie scolaire et
faites participer
les élèves à
la réalisation de
ce projet collectif !

l YB17COM

LIVRE
SOUVENIRS

Modèle spécial institution,
de la maternelle au lycée.
Format 21 x 29,7 cm.
96 pages en dos carré collé.
Impression quadri recto-verso.
Commande minimum 250 ex.
Exemples de présentation
non contractuels.

22

VOTRE ALBUM
DE FIN D’ANNÉE

MIEUX QU’UNE
PHOTO DE CLASSE

le Year Book
immortalise tous les meilleurs
moments de votre
année scolaire :
présentation de
votre établissement,
trombinoscopes, voyages,
projets éducatifs,
enseignants et personnels,
fête de fin d’année,
rencontres sportives…

CONSTITUEZ
UNE ÉQUIPE

de professeurs et
d’élèves pour la
réalisation du Year Book.

Demandez

votre plan d’ investissement personnalisé
au 01 60 56 55 02

Contactez-nous

01 60 56 55 02
www.mids-france.fr
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Year book
Exemples de présentation non contractuels.

l YB17MAT

Modèle spécial maternelle.

Format 21 x 29,7 cm. Impression quadri recto-verso.
24 ou 32 pages : commande minimum 100 ex.
48 pages et plus : commande minimum 250 ex.

Maternelle,
élémentaire,
collège, lycée,
chacun son modèle !

l YB17ELE

24

Modèle spécial élémentaire.

Format 21 x 29,7 cm. Impression quadri recto-verso.
24 ou 32 pages : commande minimum 100 ex.
48 pages et plus : commande minimum 250 ex.

Offrez-le à vos élèves lors de
la remise des diplômes

l YB17COL

Exemples de présentation non contractuels.

Modèle spécial collège.

Format 21 x 29,7 cm.
Impression quadri recto-verso.
48 pages et plus : commande minimum 250 ex.

ALBUMNÉE

’AN
DE FIN D

l YB17LYC

Modèle spécial lycée.

Format 21 x 29,7 cm.
Impression quadri recto-verso.
48 pages et plus : commande minimum 250 ex.
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Imprimés
> ADMINISTRATIFS

Fiche renseignements.qxp_Fiche

Page2
renseignements 07/12/2018 09:27

Nombre d’enfant(s) scolarisé(s) dans

l’ordre de naissance
Classe

Établissement fréquenté

Né(e) le

NOM - Prénom

Fiche renseignements.qx

1

p_Fiche renseignements

2

07/12/2018 09:27 Page1

3
4

Années :

N° Allocations Familiales :

20___ / 20___

Classes :

20___ / 20___

20___ / 20___

20___ / 20___

20___ / 20___

:
associations de Parents d’Élèves
à communiquer mon adresse aux
J’autorise l’administration du Collège

o

o

OUI

NON
NOM : __________________
_________

___________________________
communiquée.
_____________
négative, l’adresse pourra être
Prénoms : __________________
• Si la réponse n’est pas explicitement
___________________________
____________________
PHOTO
LA SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
RÉCAPITULATIF DE
Date de naissance : _________
RÉCENTE
___________________________
OBLIGATOIRE
____________________
Adresse/Ville
Établissement fréquenté
Lieu de
Classe
Année
naissance : __________________
___________________________
____________
Nationalité : _________
___________________________
__________________________

______/______

ADMINISTRAT

ION

EXTERNE p

______/______

De quel établissement

DEMI-PENSIONNAIRE

PÈRE ou TUTEUR ou RESPONS

______/______

NOM : __________________
_________

______/______

PÈRE ou TUTEUR

BOURSIER : OUI p - NON
p

___________________________

______/______

______/______

p

venez-vous ? : _________

______ De quelle classe
? : ________

ABLE LÉGAL

MÈRE ou TUTRICE ou RESPONS

ABLE LÉGALE

________________
NOM : __________________
_________________________
Prénom : __________________
______________________
Prénom : __________________
_______________________
Adresse : __________________
______________________
Adresse : __________________
_______________________
___________________________
_______________________
___________________________
_______________________
N° tél. domicile : _________
________________________
N° tél. domicile : _________
_________________________
Profession : __________________
__________________
Profession : __________________
(les 3 signatures sont obligatoires)__
SIGNATURES
_____________________
N° tél. portable : _________
ÉLÈVE
________________________
MÈRE ou TUTRICE
N° tél. portable : _________
_________________________
Adresse électronique (mail)
: ___________________________
___________________________
_______________________
Nombre de frères et sœurs

Durée du trajet (aller) :
RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
ère
Date de la 1 entrée dans

: _______________________

Age : __________________
_________

_________________

___________________________

Moyen de locomotion

: ___________________________

_______

- Date de sortie :____________
l’Établissement : ___________________
EN CAS D’URGENCE : AUTRE

- Réf. STFE/AD
201811-0088
01 60 56 55 00 - E
M.I.PERSONN
A PRÉVENIR

M. ___________________________

___________________________

___________________________
_____________________
___________________________
_______________
N° tél. portable : _________
_________________________
IMPORTANT : VOIR
AU VERSO

Adresse : __________________
_________

___________________________

N° tél. domicile : _________
__________________

______

CHEMISE
PERSONNALISÉE

Format 22 x 30,5 cm. Avec ou sans rabat. Impression
quadri ou 1 couleur recto ou recto-verso. Papier 300 gr.

FICHE DE RENSEIGNEMENT
PERSONNALISÉE
Format 21 x 29,7 cm.
Impression 1 couleur recto-verso.
Papier Bristol blanc 250 gr.
Différents coloris possibles.
Autres formats sur demande.

ENVELOPPES KRAFT
PRÉPARATION AU VOTE

C5 vendues par boîte de 500 ex.
Format 14 x 9 cm.
Différents coloris possibles.
Personnalisation sur devis.
*Coloris en fonction du stock.

ENVELOPPES VOTE
PAR CORRESPONDANCE

C6 vendues par boîte de 500 ex.
Format 16,2 x 11,4 cm.
Couleur blanche.
Autocollantes avec bande de protection.
Impression 1 couleur recto-verso.
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Papeterie
> PERSONNALISÉE
COLLÈGE / LYCÉE
124, rue du Chemin Vert
77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 00 00 00 00 00
www.website.com

COLLÈGE / LYCÉE
ur-Seine

le 20 juillet 2020 au Mée-s

Réf.

: 126 306 54 443

re
Objet : Encadrement scolai

ENVELOPPE

Format 22 x 11 cm. Avec ou sans fenêtre.
Avec bande de protection.
Commande minimum 500 ex.

Madame, Monsieur,

tae nonsesendam eturestio volup
is dentore iliqui rat voles
volut dolo
Ra et quatur? Ad magn
soluptas nobit, volupta
, saperunda elitatiorem
s ditis dendicatqui conse Agnisquiam
faccu
nim
m, venis expliqui dolum
expla
dant
ue
cumq
que simusto
berum quas dolo
ntiae magniae pa ium
quibusam que late quide
voluptat.
genis mi, con reperrum
aut re nonsequi cum sincia
nonsere et alicium que
beaque dendi si quodita
di alitatum
testem
ta
dolup
Dus
pi debit, coreped et quae.
por sunt
Luptatissum atur? Ibusa
quuntempore voluptate
sandis mo di voloreped
sinctur si odis dolum quibu
editatus.
idem reri blam intions
ost,
ratqu
con
con
to
faceati rerionem qui
re
tiam cuptatur, serum non
b orporerum aut aut lacea
sit, et occullacias
Ugiatis ulpa dolupta spella
di odit esciis aliquost,
verum velisti del iligen
naconsenda dolorestem

COLLÈGE / LYCÉE

volorum fuga.

m ute dolunes commoluptate prate
bus magnatu rendit acia
Et volum quatem quisti
et lab ium sapedignis si
fugia pa quibear chicim
est
m
Faccu
ctur?
pandandae volore
aspera corrovit aliat.
quam, ipsam essus aut
molum con
untur, omnihil maximinvel
s reptature voluptas aut
Tem. Obitiasi rero officii
es si rate nobit et ut quam
is asperitia sus rem et
uisqu
eq
moles
d
nda ipiendi
evellaudi rem demo
debitia ectiis dem nestia
cias quias volutem res
cor aperspi entiant et voles
quibus mos et odiciatur?
psuntiuntis nostoreped

Jean DUPONT
Proviseur

Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
contact@mail.com
www.website.com
124, rue du Chemin Vert
77350 Le Mée-sur-Seine

Le Proviseur,

CARTE DE VISITE

124, rue du Chemin Vert

- 77350 LE MÉE SUR SEINE

- Tél. : 00 00 00 00 00

- 00 00 00 00 00 - Fax

Format 8,5 x 5,5 cm.
Impression quadri recto.
Papier 300 gr.
Commande minimum 200 ex.

ebsite.com

contact@mail.com - www.w

PAPIER ENTÊTE

Format 21 x 29,7 cm.
Impression quadri recto.
Papier 80 gr.
Commande minimum 500 ex.
COLLÈGE / LYCÉE

CARTE DE CORRESPONDANCE

Format 21 x 10,5 cm. Impression quadri recto.
Papier 300 gr. Commande minimum 200 ex.
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Vie scolaire
Permet à l’ élève de circuler dans l’ établissement lors
de l’ oubli de son carnet de correspondance.
PASSEPORT JOURNALIER

Format 105 x 148 cm.
50 duplicatas autocopiants, impression 1 couleur.
1ère feuille détachable , 2ème feuille restant à la souche.
Vendu à l’unité.
PASSEPORT
JOURNALIER

PU HT
1 ex

4,50 €

10 ex

4,20 €

l MIDS0106

l MIDS0100

CARNET
ABSENCES RETARDS

l MIDS0101

Format 105 x 148 mm.
Vendu par 10 exemplaires.
100 billets, papier blanc 80 gr.

OU
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VERSION AUTOCOPIANT

50 duplicatas autocopiants.
1re feuille détachable, 2ème feuille restant à la souche.

ABSENCES / RETARDS
Version billet

ABSENCES / RETARDS
Version autocopiant

PU HT

PU HT

10 ex

1,80 €

10 ex

2,30 €

50 ex

1,50 €

50 ex

2,10 €

100 ex

1,20 €

100 ex

1,95 €

500 ex

1,18 €

500 ex

1,50 €

1000 ex

1,15 €

1000 ex

1,25 €

CARNET AUTORISATION
D’ENTRÉE EN COURS
Format 148 x 105 mm.
100 billets, papier blanc 80 gr.
Vendus par 10 exemplaires.

OU

l MIDS0103

VERSION
AUTOCOPIANT

50 duplicatas autocopiants.
1re feuille détachable,
2ème feuille restant à
la souche.

AUTORISATION
D’ENTRÉE EN COURS
Version billet

AUTORISATION
D’ENTRÉE EN COURS
Version autocopiant

PU HT

PU HT

10 ex

2,70 €

10 ex

50 ex

2,60 €

50 ex

2,30 €
2,15 €

100 ex

2,45 €

100 ex

2,00 €

500 ex

2,35 €

200 ex

1,95 €

1000 ex

2,20 €

500 ex

1,85 €

l MIDS0102

BULLETIN DE
CIRCULATION

Format 148 x 105 mm.
100 billets, papier blanc 80 gr.
Vendus par 10 exemplaires.
BILLET DE CIRCULATION
Version billet

OU

PU HT
10 ex

2,70 €

50 ex

2,60 €

100 ex

2,45 €

500 ex

2,35 €

1000 ex

2,20 €

l MIDS0105

VERSION
AUTOCOPIANT

50 duplicatas autocopiants.
1re feuille détachable,
2ème feuille restant à la souche.

BILLET DE CIRCULATION
Version autocopiant

PU HT
10 ex

l MIDS0104

2,30 €

50 ex

2,15 €

100 ex

2,00 €

200 ex

1,95 €

500 ex

1,85 €
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Vie scolaire

AFFICHES

Format A2, A3, A4.
Impression quadri 1 face.
Papier couché brillant ou mat 135 gr.
Livré à plat (non roulé).
Minimum de commande 10 ex.

l MARSQ

l CLQ18

l MIDS0108
TICKETS REPAS
AVEC OU SANS
NUMÉROTATION

CARNET DE TICKETS REPAS

Format 140 X 55 mm (souche incluse).
Carnet de 10 tickets agrafés.
Papier couleur 80 gr, impression 1 couleur
noire, personnalisable + 2 numérotations.
Minimum de commandes : 50 carnets.
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Contactez-nous

01 60 56 55 02
www.mids-france.fr

PU HT
50 ex

2,10 €

100 ex

1,20 €

150 ex

0,93 €

200 ex

0,80 €

250 ex

0,66 €

500 ex

0,48 €

1000 ex

0,40 €

2000 ex

0,36 €

l DIP02
l DIP01

DIPLÔME

Différents coloris possibles
Format 21 x 29.7 cm.
Impression 1 couleur noire
sur dossier 224 g.
*Coloris en fonction du stock.

Collège Elsa Triollet
Pontault-Combault

l DIP03

EL O G ES

Collège Elsa Triollet
Pontault-Combault

DIPLÔME

Différents coloris possibles
Format 21 x 29.7 cm.
Impression quadri recto
sur papier 300 gr.

Déclinez les modèles
dans différentes couleurs :
félicitations, encouragements,
compliments, éloges…

Collège Elsa Triollet
Pontault-Combault

Collège Elsa Triollet
Pontault-Combault

EL O G ES

EL O G ES

EL O G ES

adressées à l’élève

de la classe _______
adressées à l’élève

pour son
Pour ses brillants résultats,
l’excellent état
attitude irréprochable et
cours

au
____rit___
dont il a su faire preuve
de la classe d’esp
.
e scolaire 20___ / 20___
adressées à l’élève
du _____ trimestre de l’anné
pour son
Pour ses brillants résultats,
l’excellent état
attitude irréprochable et

au cours
___
dont il a su faire preuve
de la classe ____
d’esprit
.
e scolaire 20___ / 20___
adressées à l’élève
du _____ trimestre de l’anné

pour son
Pour ses brillants résultats,
l’excellent état
attitude irréprochable et
e au cours
e scola
du _____ trimestre de l’anné
pour son
Pour ses brillants résultats,
l’excellent état
attitude irréprochable et
preuve au cours
faire
su
a
il
dont
rit
d’esp
.
e scolaire 20___ / 20___
du _____ trimestre de l’anné

____rit___
dont il a su faire preuv
de la classe d’esp
ire 20___ / 20___.
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l DIP04
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Communication
> ÉVÈNEMENTS

Faites parler de vous et marquez l’esprit de vos visiteurs en créant des supports adaptés
à vos évènements. Idéal pour la présentation de votre établissement et
vos projets pédagogiques.

DÉPLIANT
3 VOLETS
Format ouvert 29,7 x 21 cm.
Format fermé 10 x 21 cm.
2 plis roulés ou accordéon.
Impression quadri recto verso.
Papier couché 90 gr.
Minimum de commande 100 ex.

FLYER

Formats A6, A5, A4.
Impression quadri recto verso.
Papier couché brillant ou
mat 90 gr.
Minimum de commande 100 ex.

BROCHURE

Minimum 8 pages. Format A4, A5, A6.
Impression quadri recto verso.
Papier couché 135 gr.
Minimum de commande 100 ex.
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Forfait PAO en supplément.
Confiez-nous vos idées et vos projets,
notre studio se charge de les réaliser.

BANDEROLE

Bâche pvc M1 (non inflammable). Format 1 m x 3 m.
Impression quadri 1 face. Pose d’œillets en option.
Pour exposition intérieure et extérieure.
Autres formats sur demande.

AFFICHE

Format A2, A3, A4.
Impression quadri 1 face.
Papier couché brillant ou mat 135 gr.
Livré à plat (non roulé).
Minimum de commande 100 ex.

CHEMISE
PERSONNALISÉE

Format 22 x 30,5 cm. Avec ou sans rabat.
Impression quadri ou 1 couleur recto ou recto-verso.
Papier 300 gr.
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Kit

> SALONS

PACK

SALON N° 1

PACK N° 1

1 BANDEROLE : format 1 x 3 mètres. Bâche PVC M1 anti feu. Pose d’œillets comprise.
1000 DÉPLIANTS 3 VOLETS : format fermé 10 x 21 cm.
50 AFFICHES A3 : impression quadri recto seul.

PACK

Autres Packs
sur demande.

SALON N° 2

PACK N° 2
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ROLL UP : format 85 x 200 mm. Livré dans sac de transport. Montage facile sans outils.
1 MUR D’IMAGES 3x3 : format 270 x 223 cm. Vendu avec sac de transport à roulettes.
COMPTOIR D’ACCUEIL : format rectangulaire 85 x 63 x 50 cm. Avec étagère. Vendu avec sac de transport.

Accueillez

vos visiteurs

BEACH FLAG

2 mètres de hauteur.
Vendu avec sac de
transport.
Montage facile
sans outils.

ROLL UP

Format 85 x 200 mm.
Impression quadri 1 face.
Bâche pvc M1 (non inflammable).
Vendu avec sac de transport.
Montage facile sans outils.

X-BANNER

60 x 160 cm / 70 x 180 cm / 80 x 200 cm.
Structure légère et facile à monter.
Toile 500 g ou PVC 330 gr.
Impression quadri : recto
Structure en fibre de carbone, souple et flexible
Système d’accroche par 4 œillets
Vendu avec sac de transport.

Forfait PAO en supplément.
Confiez-nous vos idées et vos projets,
notre studio se charge de les réaliser.
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Goodies

36

Communiquez
par l’objet

Objets
promotionnels sur demande
et sur devis

Contactez-nous

01 60 56 55 02
www.mids-france.fr
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Votre commande
1 CONSIGNES À RESPECTER

POUR L’ENVOI DE VOS FICHIERS

LOGICIELS ET FORMATS ACCEPTÉS :
l
l
l
l
l
l

Word (format .docx ou .doc).
Excel (format en .xlsx).
Photoshop (format .psd ou .tiff ou .jpeg ou .eps).
Illustrator (format .ai ou .eps).
Indesign (format .indd ou .idml).
Adobe acrobat (format .pdf).

TOUT AUTRE LOGICIEL NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET FERA L’OBJET
D’UNE RECOMPOSITION COMPLÈTE DU DOCUMENT ENTRAÎNANT UN SURCOÛT.

MODIFICATIONS DE VOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

Il est important de nous fournir le fichier de votre règlement intérieur au format
.doc ou .docx et en .pdf avec les modifications notées comme suit :
l En rouge : les modifications et suppressions.
l En vert : les rajouts.
NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE VOTRE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR EST VOTRE PROPRIÉTÉ ET QU’IL DOIT NOUS ÊTRE FOURNI DANS SON INTÉGRALITÉ.
AUCUNE SAISIE NE SERA FAITE PAR NOS SOINS, À PART LES MODIFICATIONS À APPORTER.

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS :

Nous fournir vos fichiers aux bonnes dimensions à reproduire sous formats :
Illustrator EPS, Photoshop EPS non compressés ou autre formats en EPS ou TIFF.

RÉCEPTION DES FICHIERS :

Merci de vous identifier :
dossier avec le nom de votre établissement et nom de la référence du fichier.
Exemple : COLLÈGE JEAN MOULIN - PARIS - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2019

2 BON À TIRER
Une fois tous vos éléments envoyés, notre équipe se charge de vous préparer la maquette
de votre document. Elle vous enverra ensuite le BON A TIRER (BAT) par e-mail.
Il est très important d’identifier la personne qui validera ce BAT pour le bon déroulement de
votre dossier.
Merci de nous communiquer ses coordonnées lors de l’envoi de vos documents ou
de la commande.
AUCUNE IMPRESSION NE SERA LANCÉE SANS ACCORD ÉCRIT PAR E-MAIL,
PAR FAX OU PAR COURRIER.

3 LIVRAISON
l
l
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l
l

Contrôlez le bon de livraison : nombre de colis, nom du destinataire…
Vérifiez l’état de vos colis.
Signez le bon de livraison.
Si votre colis est endommagé ou si un autre problème se présente,
contactez-nous immédiatement par fax au 01 60 56 55 07
ou par e-mail : mids-infos@mids-france.fr ou sur le mail de votre délégué commercial.

plan

Télécharger notre
de montage sur
notre site internet : www.mids-france.fr

4 EXPLICATIONS DU PLAN DE MONTAGE
DE VOTRE CARNET
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Faire le choix
MIDS
Vous accueil du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30
ADRESSE
RUE JEAN-BAPTISTE COLBERT - 77350 LE MÉE-SUR-SEINE

NOUS CONTACTER
Faites le choix d’un interlocuteur unique pour gérer vos projets de A à Z.
Un besoin spécifique ?
Une question sur votre commande, le BAT ou la livraison ?
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Chadia OUFOUS

Géraldine LAVOINE

Julien BAUDINAT

ASSISTANTE COMMERCIALE

COMMERCIALE

STUDIO / MAQUETTE / BAT

Tél. 01 60 56 55 05
Fax 01 60 56 55 07
chadia@mids-france.fr

Tél. 01 60 56 55 02
Port. 06 74 70 68 10
Fax 01 60 56 55 07
geraldine@mids-france.fr

Tél. 01 60 56 55 06
Fax 01 60 56 55 07
pao@mids-france.fr

VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Voir coordonnées en dernière de couverture

Ils nous font

confiance
de
Le délai record de traitement
cié
la commande sera très appré
de la direction !
Collège 91

J’ai bien reçu les carnets de correspondance.
Merci pour votre disponibilité, votre efficacité et

Je souhaiterais de nouveau
vous remercier pour votre

votre professionnalisme…et
je rajouterais pour votre sympathie.

ment

professionnalisme dans le traite
de cette commande.

Lycée 77

Au plaisir de collaborer de
nouveau avec vous.
Collège 77

Nous sommes très contents des
réactivité et
carnets reçus, merci pour votre
e.
servic
du
sens
votre

Je tenais à vous remercier pour la qualité
des carnets et la rigueur dont vous avez
fait
depuis le début de notre collaboration.

Collège 92

les carnets
de recevoir
Nous venons
par votre
dance livrés
de correspon
rci à vous.
me
d
an
Gr
e livreur.
sympathiqu

Collège 77

Nous avons

bien reçu les
carnets,
merci pour
votre efficacit
é.

Collège 94

Lycée 92

LE SITE, OUTIL
COMPLÉMENTAIRE
ET FACILE
À UTILISER
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www.mids-france.fr

Solidarité

Au travers du Groupement ImpriFrance, MIDS
s’est engagé dans une action de solidarité au
bénéfice d’une école primaire au Sénégal,
en finançant la construction et l’équipement
d’une salle de classe, en organisant la
réalisation d’une fresque murale peinte sur
un des murs de l’école, et en orchestrant la
plantation de petits arbustes dans la cour de
l’établissement.
Fin 2019, près de 350 élèves étaient inscrits dans cette
école de la zone rurale pauvre de Bonaba, où seule
42

une piste permet d’accéder au village situé non loin du
fameux Lac Rose.

Les sociétaires ImpriFrance
ont aussi remis, par l’intermédiaire d’un français installé de
longue date au Sénégal et très
impliqué dans les actions de
solidarité envers les jeunes,
de

très

nombreux

cahiers

scolaires imprimés par leurs
soins, ainsi qu’une multitude
de biens utiles tels que stylos,
t-shirts, craies, dictionnaires,
« Bescherelle », casquettes,
sacs...
La directrice de l’école, très
émue, a remercié chaleureusement ImpriFrance et fait
part de la joie des enfants et
des professeurs.
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Notre guide de

démarche RSE
La RSE : Responsabilité Sociétale
des Entreprises est une démarche
volontaire visant à intégrer au cœur
de l’entreprise les enjeux sociétaux,
environnementaux et économiques.
MIDS est engagé dans cette approche
responsable au travers d’actions concrètes.
Nous avons réalisé un guide qui présente de
manière lisible notre démarche et la mise
en place d’indicateurs d’objectifs et de
performance RSE.
Il permet d’affirmer nos valeurs et de
contribuer activement au développement
durable au sein de notre activité.

Disponible

sur

simple

demande,

nous

mettons à votre disposition ce document
qui rassemble nos actions, nos indicateurs
de performance et les axes d’amélioration
dans lesquels nous sommes engagés.
Par mail : geraldine@mids-france.fr
Par téléphone : 01 60 56 55 02
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
I - PAIEMENT :
Les conditions de paiement font l’objet d’un accord lors de la commande.
En cas de retard ou de défaut de paiement d’une échéance ou de refus d’acceptation d’une traite, la totalité des sommes dues par le client devient
immédiatement exigible sans formalité.
Tout retard de paiement entraîne à la charge du débiteur, l’application de plein droit, sans mise en demeure, d’un intérêt égal à 3 fois l’intérêt au taux
légal.
En outre, dans les cas de retard ou de défaut de paiement, il sera dû à MIDS :
– une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant de la créance à titre de clause pénale,
– une condamnation du débiteur, suivant l’article 700 du nouveau code de procédure civile qui permet, de couvrir une partie des frais engagés à
l’appréciation du juge.
En tout état de cause toutes les matières premières fournies par le client constituent un gage pour MIDS.
II - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
Les marchandises vendues par MIDS demeurent sa propriété jusqu’au paiement intégral du prix en principal, intérêts, frais et accessoires.
En cas de défaut de paiement à l’échéance, MIDS pourra reprendre possession des marchandises aux frais du débiteur et résilier le contrat, à son gré,
par simple courrier recommandé avec accusé de réception adressé au débiteur.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au transfert à l’acheteur des risques de perte ou de détérioration des
biens soumis à la réserve de propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.
III - PRIX :
Le non respect par le client du calendrier prévu peut nuire à la qualité des travaux et entraîner une élévation de prix, notamment en raison de la
nécessité de travailler à des heures anormales.
Afin de permettre à MIDS de tenir au mieux ses engagements, la sous-traitance est de règle dans la profession et ne peut être reprochée par le client.
MIDS n’est pas responsable des retards occasionnés par arrêt de force motrice, incendie, inondation, faits de grève, émeutes ou guerre ainsi que dans
tous les cas de force majeure.
Les prix sont donnés sans engagement pour le cas où des hausses seraient intervenues entre le devis et la commande (notamment pour la variation du
prix des matières premières ainsi que des modifications apportées après établissement du devis par le débiteur). Les prix sont donnés à titre indicatif
et confirmés (éventuellement revalorisés) au cours du jour de la date de la commande.
Les travaux préparatoires demandés par le client peuvent lui être facturés s’il n’y est pas donné suite après un mois. De même, certains travaux dont
l’exécution courrait sur de nombreux mois peuvent être facturés par fraction supportant les hausses qui seraient intervenues entre temps.
Les corrections d’auteur sont facturées à part au client.
IV - LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUES :
Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu’elles sont mises à sa disposition.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
V - RESPONSABILITÉS ET PARTICULARITÉS LIÉES A L’ACTIVITÉ :
Le bon à tirer signé par le client, dégage la responsabilité de MIDS pour les travaux exécutés antérieurement à sa signature, sous réserve des corrections
portées sur le bon à tirer.
Si le papier n’est pas fourni par MIDS celle-ci n’est pas responsable de sa mauvaise adaptation au travail à effectuer.
Le papier fourni par le client doit être livré sous trois jours avant l’impression.
Pour tout papier appartenant au client en attente d’impression dans les ateliers depuis plus de 15 jours, MIDS se réserve le droit de facturer des frais
de stockage à son client.
Le taux de gâche du papier fourni par le client fait toujours l’objet d’un forfait, le papier fourni devant être sans défaut, à un degré d’hygrométrie correct
et livré à la date fixée par MIDS. Les déchets sont la propriété de MIDS.
Pour les grammages de papiers usuels, les taux de gâche d’impression sont, pour chaque tirage de 150 feuilles pour la mise en train et de 4 % par
couleur. Dans le cas où le brochage est assuré par l’imprimerie, il y a lieu de compter un supplément de taux de 5 %.
En raison des aléas de fabrication, l’imprimerie n’est pas tenue de mettre à la disposition de son client les quantités exactes commandées.
Les tolérances que le client est tenu d’accepter vont plus ou moins 2 à 10 % selon le tirage. Ces chiffres sont doublés pour les travaux en 3 ou 4 couleurs.
Dans ces limites, MIDS facture les quantités effectivement livrées.
La défectuosité d’une partie de la marchandise ne peut en motiver le rejet total.
Les marchandises, matériaux, matrices, copies, documents et objets divers de toute nature appartenant à la clientèle et remis à MIDS ne sont garantis
contre aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. Ils doivent être assurés par la clientèle.
VI - ASSURANCES - CLAUSE DE RESPONSABILITÉ :
Le client s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant spécifiquement les risques de détérioration ou de la perte totale des biens qui lui
appartiennent et confiés et/ou entreposés par MIDS. Ladite police devra également comporter une clause de renonciation à recours contre MIDS et
ses assureurs.
VII - DROITS DE PROPRIÉTÉ DE MIDS :
Lorsque MIDS exécute un travail impliquant une activité créatrice, les droits d’auteur en découlant lui restent acquis.
MIDS est propriétaire des instruments de fabrication qu’elle a créés (sauf facturation).
La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un objet qui bénéficie de la protection des lois sur la propriété artistique implique, de la
part du client, l’affirmation de l’existence d’un droit de reproduction à son profit.
VIII - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE :
Tout litige concernant le présent contrat sera exclusivement soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Melun.

SOLUTIONS

D’ÉDITIONS

SCOLAIRES

Rue Jean-Baptiste Colbert - 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. 01 60 56 55 02 - Fax 01 60 56 55 07 - www.mids-france.fr

