Intégration de solutions pour les Mairies de France

Le stylo indélébile BL-407 Sterling
Après des années d’expérience en numérisation, nous avons constaté plusieurs
erreurs dans la gestion de vos registres d’état civil.


Apposition de la mention sur « bout de papier agrafé à la page ou tenu avec
un trombone »
 Pour améliorer l’apposition de mention sur les actes ou vous ne disposez
pas assez d’espace, nous vous conseillons d’apposer vos mentions à la
fin de votre années en cours ou à la fin du registre en signalant sur
votre acte « * mention fin de registre »
Correction des erreurs avec du « Tipp-ex » (correcteur blanc) : interdiction
de rayer, raturer, gratter les erreurs dans la mention et apposer une
nouvelle mention en correction.
Utilisation d’encre de couleurs, non indélébile qui ne résiste pas avec le
temps.
 Com’est vous propose une offre spécial :





Les stylos indélébile qui pourront être utilisé dans de nombreux cas de figures
tels que :







tous les actes d'état-civil
les contrats de travail
les arrêtés et les délibérations
les contrats engageant la collectivité
les documents CERFA (ex: débits de boisson, déclaration préalable, permis
de construire …)
les cartes d'électeurs

Note importante
 Code général des collectivités territoriales :
- Article R2121-9
 Norme ISO 11798 : 1999.
- Relative à la permanence et la durabilité de l’écriture, de l’expression et
de sa reprographie sur des documents papiers

2x
Stylo d’Etat Civil

2x
Stylo de Cérémonie
Le stylo indélébile BL-407 Sterling est un instrument indispensable pour plusieurs
services de la collectivité. Grâce à son encre de conservation résistante à l'eau et
à la lumière, le stylo indélébile BL-407 Sterling procurera une longévité
permanente à la signature de vos documents.

Stylo indélébile Oh Gel

4x
Le stylo indélébile Oh Gel est indispensable pour valider de manière sûre vos
actes dans le temps grâce à son encre résistante.
Recharge d'encre infalsifiable

4x
Cette recharge concerne exclusivement pour le Stylo indélébile BL-407 Sterling et
le Stylo Oh Gel. Encre infalsifiable de couleur noire.

Prix : 50,00 € HT avec livraison offerte

Bon de Commande
A retourner par mail à : wendy@comest.net ou
à l’adresse : Com’Est – 12a rue de Mulhouse – 68180 HORBOURG-WIHR
Quantité

Libellé

Prix HT

Livraison
Total HT
Nom de la commune :
Correspondant :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Mail :

Signature :
« Bon pour Accord »

Offert

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… ……….

Date : … / … / …

