
 
 

 
 
 

 

 
CAHIER DES CHARGES DU COLISAGE DES EDITIONS 

 
 
 

Pour tous les devis concernant les éditions quatre points importants seront à inclure : 

 

1. Colisage : 
Sous films plastiques de 15, 25 ou 50 exemplaires 

Cartons compacts de 100, 150, 200, 250, ou 300 exemplaires (sans vides) 
pesant moins de 22 kg 

Exemple : 

 
Guide loisirs Pays basque 

2018 
60 exemplaires 

4 paquets de 15 ex. 
Poids du carton : 15 Kg 

Format Brochure : 15 x 21 
Tirage total : 100 000 ex 

 
Etiquettes (16 cm x 21cm) minimum avec la plus grande écriture possible 

sur le petit coté  de chaque carton indiquant : 

- le genre de dépliant (Carte Touristique, Guide Loisirs etc…) 

- la zone couverte (Pays Basque ou Béarn Pyrénées) 

- la langue (Français, Anglais, Espagnols etc…) 

- la quantité totale de dépliants dans le carton 

- le conditionnement sous film plastique ou cerclage 

- le poids total du carton 

Cartons conditionnés sur palette avec sur chaque face le nombre de carton sur la palette 

2. Palettes : 
 

EXEMPLE  ETIQUETTE OBLIGATOIRE : 

 

 
 

3. Transport : 
Avertir au minimum 8 jours à l'avance (par e-m ail) de la date de livraison les personnes suivantes : 

Demander au transporteur d'appeler au minimun 48 h à l'avance pour fixer les horaires de livraison 

Sans ces dispositions l'imprimeur et le transporteur acceptent de patienter plusieurs heures avant de pouvoir livrer 

4. Point de livraison : 
2 point de livraison dans le 64. 

o Attention la livraison sur l’un des sites ne doit pas être faite avec un semi-remorque.  
(Accès via camion en avant puis en recul sur allée, descente du haillon devant ouverture double porte en 
verre, à droite au fond du couloir, salle en moquette.) 

 

N.B. : Si l'une des 4 clauses indiquée ci-dessus n'est pas respectée, la marchandise sera systématiquement 

refusée. 


