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Samaritanie est une agence au service des oeuvres sociales et solidaires. 

Nous vous proposons un choix d’offres variées pour les membres de 
votre organisation. En plus,  vous bénéficiez d’un tarif spécial sur nos 
prestations. 

ÉVEIL
Construisons votre identité visuelle

500€ TTC

1 Site internet

1 Logo

1 Livret

1 Modèle de cartes de visite

1 Kit papeterie

1 site internet

A LA CARTE
SENSATION

Faites briller vos événements

1 Affiche

1 Flyer

1 Bannière Facebook

VOCATION
Insufflez l’envie d’entreprendre

1 Site vitrine

1 Logo

1 Flyer

1 Carte de visite

DESTINÉE 
Trouvez votre voie

5 unités : 150€ TTC

1 CV personnalisé

1 Lettre associée

SAGESSE
Faites grandir vos départements

250€ TTC

3 Logos

3 Affiches

1 Kit Papeterie

ENVOL
Développez votre identité visuelle

200€ TTC

1 Affiche

1 Flyer

1 Dépliant

1 Modèle de cartes de visite

- 25%au lieu de 200€

3 unités : 810€ TTC
- 10%au lieu de 900€

5 unités : 400€ TTC
- 20%au lieu de 500€

NOS OFFRES

Profitez des tarifs avantageux que nous vous proposons sur nos offres.

ÉVEIL

VOCATION

SENSATION

DESTINÉE

SAGESSE

ENVOL

Créez une organisation à votre image et à votre ressemblance. Nous construisons avec 
vous votre nouvelle identité.

Donnez l’opportunité à vos membres de valoriser leur savoir-faire en leur proposant des 
outils adaptés à leurs activités.

Mettez en lumière vos événements avec des supports de qualité. Rencontres, concerts, 
anniversaires... Nous mettons tout en oeuvre pour faire de vos événements des succès.

Soutenez vos membres dans leurs démarches professionnelles en leur proposant un 
CV et une lettre de motivation qui feront la différence.

Développez les départements de votre organisation et obtenez des supports de qualité 
qui les mettront en valeur.

Consolidez votre identité visuelle actuelle avec des outils de communication 
intemporels.

FLYER 45€ TTC

AFFICHE 60€ TTC

BANNIERE FACEBOOK 30€ TTC

LOGOTYPE 50€ TTC

MODELE CARTES DE VISITE 30€ TTC

LIVRET DE PRESENTATION 70€ TTC

KIT PAPETERIE 30€ TTC

SITE VITRINE 250€ TTC

DEPLIANT 60€ TTC

GOODIES (stylos, tote bags, etc.) sur devis

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez un pack 
sur-mesure ? Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter !

Appelez-nous au 06.63.48.74.96 / contact@samaritanie.fr

SAMARITANIE
Aimer et aider son prochain



SAMARITANIE
Aimer et aider son prochain

Tél : 06.63.48.74.96   email :contact@samaritanie.fr

www.samaritanie.fr


