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Accord-cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents 

 

« Objets promotionnels » 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS  

 

1. Connaissez-vous le nombre de points de livraisons ? 
 
Il y a 11 sites de livraison (10 adresses mais deux « lots » différents à Sèvres : un pour 

la délégation et un pour le siège). Vous trouverez les coordonnées ici : http://www.anfa-

auto.fr/Nous-connaitre/Nous-contacter » 

2. Souhaitez-vous que l’on remplisse directement les prix sur votre bordereau ? Peut-on 
ajouter notre logo ? 
 
Merci en effet de remplir le PPT avec vos prix, photos et recommandations. Vous 

pouvez y ajouter votre logo. 

 

3. Pour le marquage du t-shirt pouvez-vous indiquer si vous désirez 1 seul emplacement 
de marquage ? cœur ? 
 
Un marquage dos central. 

 

4. Combien de recommandations par cible est-il possible de faire ?  
 
Il n’y a pas de limite mais il faut que cela reste une recommandation et non le catalogue 

donc 3-4 par cible c’est déjà pas mal.  
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5. Pouvons-nous joindre notre catalogue ? 
 
Oui 
 

6. Pour les clés USB doit on intégrer la taxe Sacem qui est obligatoire (sauf dérogation 
car le contenu nous appartient et la clé est bloquée ?  
 
Merci de ne pas l’inclure dans le prix mais de l’indiquer séparément.  

 
7. Devons-nous prévoir le chargement des clés avec vos fichiers ? 

 
Merci de l’indiquer en option.  
 

8. Concernant les recommandations "cible jeune" et "cible entreprise" devons-nous 
indiquer un prix pour une quantité précise ou devons-nous juste proposer des produits 
avec photos et descriptifs ? 
 
Merci de proposer le produit avec une photo, son descriptif et le coût unitaire dégressif 
(grille de prix à la centaine ou aux milliers…selon le type d’objets). 
 

9. Devons-nous fournir des échantillons ?  
 
La fourniture des échantillons n’est pas obligatoire, elle est toutefois conseillée 
permettant de juger de la pertinence et du rapport qualité/prix du produit. 
 

10. Quel est le grammage pour les tee-shirts blancs ?  
 

  En moyenne entre 145g/m² et 165g/m². 

11.  Quelle est la dimension et la matière de la pochette ?  
 
Taille du produit : 17 x 7 x 21 cm / Matière : Polyester 

12. Pour les stylos BIC, le marquage logo doit-il être en une couleur ou quadri ?  
 
Marquage une ou deux couleurs selon la demande.   

De plus, vous souhaitez un marquage sur le corps et sur le clip ?  
 
Marquages sur le corps. 

 


