INFORMATIONS

COMMUNE/VILLE DE :
Code postal :

1.6

Code INS :
Adresse de livraison :

Canton de :
District de :
Personne de contact :
Tél. :

Fax :

E-mail :

ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018

Urnes electorales pliables en carton recyclé renforcé

Les matériaux utilisés pour la réalisation des urnes sont laissés libres dans
le législation électorale. Seule contrainte : répondre aux exigences de
sécurité et de respect des dimensions.
Notre urne pliable en carton recyclé répond à ces exigences pour un coût
et un encombrement réduit.
L’urne se présente comme une simple caisse en carton d’une dimension
de 50 x 60 x 10 cm. Cette boîte contient tout le matériel nécessaire au
montage de l’urne et ne nécessite aucun outil.
Les cartons utilisés sont recyclés -et recyclables- de double cannelures
sur kraft de 100gr.

Contenu du kit :
•
Notice de montage
•
1 couvercle avec renfort et découpe pour l’introduction des bulletins
•
1 fond avec renfort
•
1 ceinture en carton renforcé
•
2 sangles de serrage
•
2 sangles de serrage munies de poignées de transport
•
4 scellés numérotés
•
2 étiquettes d’identification des urnes (Commune et Province)

Une fois dépliée et assemblée, vous obtenez une urne de 50 x 60 x 50 cm
conforme aux dimensions renseignées par la loi.
L’urne peut contenir un sac spécifique épousant parfaitement les
mensurations de la boîte et renforçant la sécurité.

Quantité

Description

Prix unitaire htva 21%

Kit Urnes électorales en carton recyclé renforcé

30,00 e

Etiquette de scellement de l’ouverture d’introduction
des bulletins de vote + 4 sceaux de sécurité
autocollants numérotés

3,00 e

Livraison prévue dans le courant du mois de juin 2018 - Frais de port compris
Le
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