
Contact et outils de communication : 

MISSION LOCALE JEUNES FAUCIGNY MONT-BLANC  

100 rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE

Tél. : 04 50 97 29 50

bouclier@maison-emploi.com

Vous vous êtes engagés dans une dynamique  
pour l’avenir des jeunes et vous avez déposé  
un dossier afin de valider cet engagement.

Vous venez d’obtenir le label  
COLLECTIVITÉS ENGAGÉES, reconnaissance  
des différentes actions mises en place.

Afin d’afficher le résultat de vos efforts auprès  
de vos équipes, des citoyens et des acteurs  
départementaux et régionaux, nous avons conçu 
des outils de communication.

En tant qu’acteur de la dynamique «COLLECTIVITÉ 
ENGAGÉE» le KIT MINI constitué d’un panneau et 
d’un CD (avec tous les outils) vous est proposé.

Vous pouvez choisir d’autres outils ou en plus grand 
nombre pour afficher davantage votre dynamisme 
envers les jeunes, notamment les panneaux d’en-
trée de ville, Kakemono, Plaque plexi, etc...



KIT 
DE COMMUNICATION 
ENGAGÉ Outils de communica-

KIT mini
• Panneau d’entrée de ville (hors pose) 
• CD (signature mail, logo Jpeg RVB et   
   Eps vectoriel, bannière Web, TDL) 
   Au nom ou logo de la commune

Prix du Kit Small : 780 € HT

• Panneau d’entrée de ville (hors pose) :  
Prix unitaire 384 € TTC

• Plaque Plexi 20x30 cm :  
Prix unitaire 233 € TTC

• CD ELEMENTS GRAPHIQUES (signature mail, logo Jpeg RVB et Eps vectoriel, 
bannière Web, TDL)  Au nom ou logo de la commune : 
Prix unitaire 594 € TTC

• Autocollants : 
x 500 ex. 346 € TTC

• Affiches A3 : 
x 50 ex. 355  € TTC

• Courrier mailing Information A4 : 
x 1000 ex. 599 € TTC

• Roll-up 85 x 206 cm : 
Prix unitaire 524 € TTC

D’autres outils sont disponibles sur demande : 
• Stylos, 
• Porte-clés aluminium ou autre
• Trophées
N’hésitez pas à nous contacter pour les quantités et les 
tarifs et éventuellement des demandes spécifiques.
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