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JOURNAL DE CLASSE SEMAINIER
• A4 version de base
• A4 personnalisé
JOURNAUX DE CLASSE SUR MESURE
• formats A4, A5

LA VERSION DE BASE COMPREND :

Journal de classe

SEMAINIER A4 VERSION DE BASE

•

une page de garde

•

un calendrier 2022-2023, reprenant les fêtes et les congés

•

un planning annuel (septembre 2022 à juin 2023)

•

un aperçu des fêtes religieuses

•

deux horaires de la semaine (provisoire et définitif)

•

deux pages datées par semaine, du lundi au vendredi, de septembre à juin
(rubriques : Tâches à réaliser – Activités et/ou ressources)

•

un espace « communications » par semaine

chaque semaine sur deux pages

à partir de

€ 2,45*

tva
incluse

Volume : 80 pages

* version de base - de 1 ex. à 49 ex.
version de base - à partir de 50 ex.

2,85 €
2,45 €

(tva incluse)
(tva incluse)

Le journal de classe idéal pour :

Format A4 (29,7 x 21 cm)

•

bien s’organiser

Couverture cartonnée

•

bien planifier et gérer le travail

Reliure cousue

•

une bonne communication entre élèves,
parents et enseignants.

Housse plastique transparente A4 (en option)

planning annuel

PAS DE QUANTITÉ MINIMALE À COMMANDER !
horaire de la semaine

votre Journal de classe
SEMAINIER A4 PERSONNALISÉ

VOTRE JOURNAL DE CLASSE

complétez la version de base en y ajoutant des informations sur votre école

TOTALEMENT SUR MESURE

Vous souhaitez un journal
de classe qui répond
100 % aux besoins
spécifiques de votre école ?

NOUS LE RÉALISONS
POUR VOUS.

Logo et coordonnées sur la page de garde

Logo et coordonnées sur la couverture

pour tous les modèles :
la mise en page par nos soins et l’envoi par e-mail
de trois épreuves de relecture sont inclus dans nos offres.

Couverture totalement personnalisée

personnalisez la version de base en y
ajoutant des informations sur votre école :

Ajout de pages personnalisées : nombre,
emplacement et contenu totalement libres

•

Logo et coordonnées sur la couverture

•

Couverture totalement personnalisée

•

Logo et coordonnées sur la page de garde

•

Ajout de pages personnalisées : nombre,
emplacement et contenu totalement libres

•

Pages en couleur

•

Finitions : pages perforées, couverture
plastifiée

PAS DE QUANTITÉ
MINIMALE À COMMANDER !

VOUS CHOISISSEZ :

VOTRE JOURNAL
DE CLASSE
TOTALEMENT
SUR MESURE

•

le format : A4 ou A5

•

la couverture

•

la structure (calendriers, semaines, jours, dates …)

•

les rubriques et le contenu (intitulés, illustrations, tableaux,…)

•

le nombre de pages

•

les finitions : pages perforées, couverture plastifiée, …

JOURNAUX DE CLASSE 2022-2023
Semainier A4 version de base - de 1 ex. à 49 ex.

NOUS RÉALISONS
ÉGALEMENT VOTRE
AGENDA PLANNING,
LE COMPLÉMENT IDÉAL
AU JOURNAL DE CLASSE
NUMÉRIQUE.

Si vous avez réalisé votre journal de classe, vous pouvez nous fournir votre fichier prêt
pour impression. Nous l’imprimons et le livrons selon vos souhaits.
N’hésitez pas à nous demander les informations techniques pour nous livrer votre
matériel digital.

Semainier A4 version de base - à partir de 50 ex.

2,85 €
2,45 €

(tva incluse)
(tva incluse)

Semainier A4 personnalisé et
Journal de classe totalement sur mesure

Offre de prix sur demande
(sans engagement)

Housse plastique transparente A4
Housse plastique transparente A5

0,50 € (tva incluse)
0,40 € (tva incluse)

Conditions générales 2022-2023
• Tous les prix mentionnés s’entendent TVA 21 % incluse.
• Pour les journaux de classe Semainier A4 version de base, les frais d’envoi sont
inclus à partir de 25 exemplaires, pour une livraison unique (une adresse en
Belgique) avant le 1er septembre 2022. Pour les commandes à partir du
1er septembre 2022, les frais d’envoi sont en supplément.
• La livraison des journaux de classe 2022-2023 est prévue du 17 août au 31 août
2022. Veuillez indiquer à partir de quelle date la livraison peut avoir lieu au mois
d’août (école ouverte).
• Les commandes de journaux de classe personnalisés et sur mesure doivent nous
parvenir au plus tard le 29 avril 2022.
• Le matériel (textes et illustrations) et/ou les modifications doivent nous parvenir
au plus tard le 13 mai 2022.
• La mise en page par nos soins et l’envoi par e-mail de trois épreuves de relecture
sont inclus dans les prix. Pour les corrections et épreuves supplémentaires :
coût supplémentaire en fonction du temps passé.
• Les commandes et commandes supplémentaires de journaux de classe
Semainier A4 version de base sont possibles durant toute l’année scolaire.
• Les commandes supplémentaires (minimum 10 ex.) de journaux de classe
personnalisés et sur mesure sont possibles durant toute l’année scolaire,
moyennant un supplément de prix.
• Les journaux de classe ne sont pas repris.

Une information, un conseil, une offre ?
E-mail : agenda@licap.be

PAS DE QUANTITÉ MINIMALE À COMMANDER !
Offre de prix sans engagement sur simple demande :
e-mail : agenda@licap.be • Tél. 02 507 05 20

Consultez notre tout nouveau site : www.licap.be
Geneviève Waterkeyn • Tél. : 02 507 05 20
Licap • Rue Guimard 1 • 1040 Bruxelles

LICAP RÉALISE AUSSI…
• vos projets et documents graphiques, imprimés ou numériques:
concept, layout, mises en page, épreuves
• vos impressions : petits et grands tirages !
•

impressions digitales et offset

•

en noir et blanc ou en couleur

•

papier mat ou satiné, blanc, couleur, fin, épais, cartonné

•

finitions : coupes, pliages, collages, perforations, plastifications

•

reliures : agrafes, dos collés, cousues

• Service professionnel, personnalisé et ultra-rapide

n’hésitez pas à faire appel à nos services pour la réalisation
et/ou l’impression et la livraison de vos :

MAGAZINES
CARNETS DE BORD
CAHIERS DE COMMUNICATION
AGENDA POUR ENSEIGNANTS
DOCUMENTS DE COURS
FEUILLES D’EXAMEN

DOCUMENTS À ENTÊTE
ENVELOPPES
BLOCS NOTES
BROCHURES
DÉPLIANTS
AFFICHES
FARDES
CARTES DE VISITE
INVITATIONS
CALENDRIERS
ETC.

Offre sur mesure, sur simple demande
et sans engagement :
Tél. : 02 507 05 20
Rue Guimard 1 • 1040 Bruxelles
Consultez notre tout nouveau site :
www.licap.be

