
 Nom de l’unité EPFL UNIT-XX 
BX 0.000, Station 00 
1015 Lausanne

Avec nos compliments

+41 21 693 00 00
email@epfl.ch
website.epfl.ch

Cartes de compliments

Un seul modèle personnalisable
Les cartes de compliments sont au format A6, imprimées sur papier nature 300 g/m2.
 Vous avez la possibilité de les personnaliser en indiquant le nom de votre unité. 
S'offre ensuite à vous le choix d'ajouter votre adresse physique et vos informations 
de contact, le tout sur un maximum de quatre lignes. Pour un résultat visuellement 
équilibré, nous ne pouvons que vous recommander de limiter le nombre de lignes.
 L'indication « Avec nos compliments » est facultative et adaptable ; merci de pré-
ciser (avec ou sans) lors de votre commande.

Tarifs
26.00 CHF les 100 premiers exemplaires
+8.50 CHF par tranche de 100 exemplaires supplémentaires

Commande de vos cartes de compliment
■ envoyez un mail à carinne.christinaz@epfl.ch
■ tapez dans le corps du mail le texte à faire figurer (avec ou sans « Avec nos compli-

ments » et éventuelles informations de contact). Pas de scan d'écriture manuscrite.
■ joignez une commande Repro avec vos données de facturation complétées, et sans 

oublier d'indiquer la quantité désirée.
Un bon-à-tirer PDF vous sera envoyé pour validation avant impression.

Bloc 1 : Nom de votre unité ou labo, s'orthographie en minuscules (capitales interdites) et sans 
ajout de majuscules à chaque mot. De préférence, les sigles sont à proscrire. Les re-
tours à la ligne seront privilégiés pour obtenir un bloc compact.

Bloc 2 : Adresse physique. 
Bloc 3 : Contacts (téléphone, email, site internet, etc.)
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 Your Unit Name EPFL FAC UNIT-XX 
BX 0.000, Station 00 
1015 Lausanne

With our compliments

+41 21 693 00 00
email@epfl.ch
website.epfl.ch

Compliment cards

A single customizable template
The compliment cards are in A6 format, printed on 300 g/m2 offset paper.
 You can custom them by indicating the name of your unit. Then you have the 
option of adding your physical address and contact information, all on up to four lines. 
For a visually balanced result, we can only recommend that you limit the number of 
lines.
 The "With our compliments" line is also optional and adaptable; please specify 
(with or without) when ordering.

Prices
26.00 CHF for the 100 first copies
+8.50 CHF for every 100 additional copies

To order compliment cards
■ write an email to carinne.christinaz@epfl.ch
■ type in the body of the email the text to be included (with or without "With our compli-

ments", as well as your contact information). No handwriting scan.
■ attach a Repro order form with your completed billing data, and do not forget to indi-

cate the desired quantity.
A PDF proof will be sent to you for validation prior to printing.

Block 1 : Name of your unit or lab, spelled in lower case, generally with a capital letter to each 
word (in english only). Preferably, the acronym should be avoided. Line breaks will be 
favoured to obtain a compact block.

Block 2 : Physical address. 
Block 3 : Contacts (phone, email, website, etc.)
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