
MERCI DE NOUS ENVOYER VOS FICHIERS AVANT 
IMPRESSION POUR VALIDATION SUR :

SERVICEEVENEMENTS@LETOUQUET.COM.
TOUT CONCURRENT SE PRÉSENTANT AVEC UNE PLAQUE NON CONFORME 

DEVRA UTILISER LES PLAQUES FOURNIES PAR L’ORGANISATION OU SE 
VERRA REFUSER LE DÉPART



ATTENTION concernant le logo Royal Enfield :
Fond jaune : logo rouge.
Fond blanc : logo rouge, contour jaune
Fond rose : logo noir
Fond rouge : logo blanc



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 13x20 / 15x22 cm
Quantité : 3 x 120 exemplaires : 360 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

3 séries numérotées de 2 à 121

pair impair

121

ESPOIR BLANC

2



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 13x20 / 15x22 cm
Quantité : 3 exemplaires de chaque

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

ESPOIR ROSE

6 8

14 42



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 19x23 cm
Quantité : 3 exemplaires de chaque - 6ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

20 42 86

JUNIOR ROSE



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 19x23 cm
Quantité : 3 x 200 exemplaires : 600 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

3 séries numérotées de 2 à 201

pair impair

2012

JUNIOR BLANC



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 17x23 cm
Quantité : 3 x 1250 exemplaires : 3750 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

3 séries numérotées de 2 à 1251

pair impair

12512

MOTO BLANC



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 17x23 cm
Quantité : 3 x 53 exemplaires : 159 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

3 séries numérotées suivant liste

N° pairs : 2/4/6/8/10/12/14/18/20/22/26/30/32/38/74/112
/126/156/212/250/276/302/304/306/308/310/312/314/400
/442/918/946/

N° impairs : 5/7/9/13/17/35/89/91/93/249/255/283/301
/303/305/307/309/311/313/315/519

315
MOTO JAUNE

2



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 17x23 cm
Quantité : 3 x 6 exemplaires : 18 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

3 ex de chaque MOTO ROSE

64 150 154 210

125 357



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 17x23 cm
Quantité : 2 x 60 exemplaires : 120 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

2 séries numérotées de 400 à 460

pair impair

459400

QUAD bis



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 19x23 cm
Quantité : 2 exemplaires de chaque - 8ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

32 15843 143

QUADS ROSE



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 17x23 cm
Quantité : 2 x 350 exemplaires + 4ex : 704 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

2 séries numérotées de 2 à 351 + 2 ex de chaque

pair impair

3512
742

828

QUADS BLANC



 Siège Social - Usine

67, rue de Lille - 59710 Avelin

Té.: 03 20 49 48 47

Fax : 03 20 49 48 88

doublet@doublet.fr

doublet.com

Service infographie

BON A TIRER

Merci de nous retourner ce BAT dès que possible

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives concernant le bon à tirer pour le lancement en production de votre commande citée en référence.

 Date :                                       Signature et cachet
Nous ne pouvons procéder à la fabrication de votre commande sans réponse de votre part. 
Merci de nous retourner ce BAT après validation, daté, signé, accompagné de la mention “bon pour accord” revêtu de votre cachet 
et de vos éventuelles observations. 
L’acceptation de ce BAT suppose l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

N° Client : 291283

Dessin - Réf. : 00000
Échelle :  100%

Finition produit - Réf. : 103294
Indication spécifi que : découpe pleine chaire + découpe mi chaire 

N° Commande : 787489
Désignation : Adhésif 17x21 / 17x23 cm
Quantité : 2 x 36 exemplaires : 72 ex

Qualité fi chier source :

Optimal     Bon       Moyen     Mauvais

2 séries numérotées suivant liste

N° pairs : 2/4/6/8/10/14/26/54/62/70/102/104/106/108/110
/338

N° impairs : 3/5/7/9/11/13/23/31/45/53/75/79/83/91/101
/103/105/107/109/111

2 111
QUADS JAUNE


