
PACKS MARKETING 2022 DE LA FKP
En partenariat avec : LA SOREP RCV

La FKP propose d’accompagner ses adhérents praticiens en démarrage d’activité par le biais de : 
3 « packs marketing » et options au choix. Il s’agit de vous faire accéder à plusieurs outils marketing et de 

communication essentiels, crédités de l’image positive et de valeur de la FKP ! 

Pourquoi ? Parce-que quand vous démarrez, vous n’avez pas encore acquis la notoriété que vous visez ; et parce-que vous devez crédibiliser votre pratique et la faire reconnaitre, gagner la
confiance de vos clients, vous concentrer sur des enjeux terrain (prospection par ex)… La FKP facilite votre image de marque grâce à ces packs marketing. Ils vont vous lancer même si vous
n’avez pas encore finalisé l’identité visuelle de votre activité, même si vous n’avez pas eu le temps de vous y consacrer à la sortie de la formation, même si vous êtes en transition… vous
pouvez pratiquer et communiquer de manière professionnelle immédiatement !

Quels sont les outils et tarifs proposés ?
3 modèles graphiques vous sont proposés ; votre choix de modèle sera décliné pour les outils du pack de communication et les éventuelles options choisies.

PACK 1 PACK 2 PACK 3

100 cartes de visite standards 

Dimensions : 55 x 85; Recto
Coins carrés ; 350 g , finition satinée

100 flyers A6
10.5x14.85 cm ; RECTO/VERSO ,  135gr gloss 

Service de traitement graphique inclus (=personnalisation textes des 
maquettes pour BAT avant impression). Hors frais de livraison Chronopost –
24H (livraison nationale)

LOGO FKP : 20 € - OFFERT
Logo Fédération FKP offert en format print et web, libre d’utilisation pour tout 
support de communication supplémentaire liée à la pratique professionnelle 
du praticien dans le cadre de l’activité déclarée et soumise à validation de la 
FKP à l’adhésion. 

250 cartes de visite standards 

Dimensions : 55 x 85; Recto
Coins carrés ; 350 g , finition satinée

250 flyers A6
10.5x14.85 cm ; RECTO/VERSO ,  135gr gloss 

Service de traitement graphique inclus (=personnalisation textes des maquettes 
pour BAT avant impression). Hors frais de livraison Chronopost – 24H (livraison 
nationale)

LOGO FKP : 20 € - OFFERT
Logo Fédération FKP offert en format print et web, libre d’utilisation pour tout 
support de communication supplémentaire liée à la pratique professionnelle du 
praticien dans le cadre de l’activité déclarée et soumise à validation de la FKP à 
l’adhésion. 

500 cartes de visite standards 

Dimensions : 55 x 85; Recto
Coins carrés ; 350 g , finition satinée

500 flyers A6
10.5x14.85 cm ; RECTO/VERSO ,  135gr gloss 

Service de traitement graphique inclus (=personnalisation textes des 
maquettes pour BAT avant impression). Hors frais de livraison Chronopost –
24H (livraison nationale)

LOGO FKP : 20 € - OFFERT
Logo Fédération FKP offert en format print et web, libre d’utilisation pour tout 
support de communication supplémentaire liée à la pratique professionnelle 
du praticien dans le cadre de l’activité déclarée et soumise à validation de la 
FKP à l’adhésion. 

130 € HT 155 € HT 198 € HT
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PACKS MARKETING 2022 DE LA FFPAP
En partenariat avec : LA SOREP RCV

OPTION SUPPLEMENTAIRE 1 OPTION SUPPLEMENTAIRE 2 OPTION SUPPLEMENTAIRE 3

50 chemises professionnelle format A4 
Papier 350 g blanc

Votre plaque plexis professionnelle A4 
avec caches écrous, impression comprise

Tampon professionnel
5.7cm x 2.1cm(max.)

100 € HT 95 € HT 46 € HT
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Découvrez ici les 3 « spécimens » graphiques disponibles avec des exemples de créations ; les visuels des options ; avec toutes les possibilités et limites de 
personnalisation :

Comment passer commande ?
1.Remplissez le bon de commande en page 3 et renvoyez-le à Aurore à : infos.fkp@gmail.com ; procédez au règlement de votre commande par virement bancaire à : 

2.Ensuite Aurore vous transmets un mail avec la facture acquittée et les maquettes de vos outils de communication à remplir et à transmettre à : enzo@soreprcv.fr
Enzo, de notre partenaire LA SOREP RCV prends le relais et vérifie le contenu de vos maquettes, vous contacte au besoin, et vous transmets un BAT (bon à tirer) pour validation mail qui 
vaudra lancement immédiat de la production. L’adresse indiquée sur la facture sera l’adresse de livraison Chronopost par défaut ; livraison sous 24h. 

Récapitulons… J’envoie mon bon 
de commande 

PAGE 3 

et règle ma 
commande par 

virement bancaire 
à la FKP

Aurore m’envoie 
sous 10 JOURS  

par mail ma 
facture acquittée 
et les maquettes 

des outils de 
communication 

choisis…

Je transmets à 
Enzo les 

maquettes 
personnalisées 

avec mes textes et 
la facture de la 

FKP

Enzo m’envoie un 
BAT, que je valide 

par mail

Je reçois sous 24H 
mon pack 

personnalisé !
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TITULAIRE DU COMPTE : FKP  / BIC : CRLYFRPP 
IBAN : FR71 3000 2026 3500 0007 2530 M81 

mailto:infos.fkp@gmail.com
mailto:enzo@soreprcv.fr


BON DE COMMANDE
PACKS MARKETING 2022 DE LA FKP

En partenariat avec : LA SOREP RCV
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Cochez les outils que vous commandez : Tarif 

PACK 1

PACK 2

PACK 3

Logo FKP OFFERT pour commande d’un pack 
marketing de la Fédération.

Option 1 : plaquette professionnelle 50 exemplaires

Option 2 : plaque professionnelle plexis 

Option 3 : tampon professionnel

Obligatoire : « forfait frais de port » 
applicable pour toute commande

Total de votre commande en € HT

20 0

Nom : _________________________________________________________________________________________________________

Prénom :   ____________________________________________________________________________________________________

Tel. Fixe : _____________________________________________________________________________________________________

Tél. portable / fixe : ____________________________________________   /  _________________________________________

Mail : _________________________________________________________________________________________________________

Adresse de livraison, si différente de l’adresse de facturation :

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

CP / VILLE :  ___________________________________________________________________________________________________

Fait le :             /               /                    à :

Signature et tampon : 

Retrouvez-nous sur : 

V 10
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