
À l’attention de Madame ou Monsieur le Maire
et du responsable du Conseil Municipal
Enfants, Jeunes ou Juniors.

Madame, Monsieur,
La démocratie et la citoyenneté s’apprennent et se vivent au quotidien dès l’enfance. 

Plus de 30 ans d’expérience pour une com-
munication peu coûteuse et très efficace 
auprès des enfants et des jeunes.

       Deux versions disponibles. Seules les illus-
trations changent, le texte reste identique.
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Depuis plus de 30 ans, nous travaillons avec 
plus de mille municipalités en France.

Nos outils de communication adaptés, conçus 
avec des enseignants et des membres de 
collectivités locales, répondent aux questions 
que se posent les jeunes et leurs enseignants :

 Comment fonctione une mairie ?
 Quel est le rôle du maire, des adjoints, des 

conseillers, du personnel municipal ?
 À quoi sert et comment fonctionne un  

Conseil Municipal Enfants, Jeunes ou Juniors ?
 Comment se déroule une élection ? Et après ?

       Votre mission

Communiquer et transmettre aux jeunes les 
valeurs de la République, grâce aux Conseils 
Municipaux Enfants, Jeunes ou Juniors, pour 
les rendre responsables.

       Notre métier

Vous fournir des supports simples, efficaces 
et peu coûteux, avec des mots qu’ils com-
prennent, pour vous aider à mieux les infor-
mer.

En utilisant nos supports, que nous pouvons personnaliser pour votre commune, votre 
personnel gagne du temps dans la réalisation de documents d’information souvent 
coûteux, vous faites donc économiser de l’argent à votre collectivité en répondant avec 
précisions aux attentes des jeunes et des pédagogues. Dans les pages qui suivent vous 
trouverez un descriptif de nos outils de communication, un bon de commande et une fiche 
de personnalisation.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de travailler avec votre commune, recevez, Madame, 
Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
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AUTRES OBJETS PROMOTIONNELS efficaces et accessibles pour mieux communiquer

LES CARTES D’ÉLECTEUR 
avec le logo de votre ville

LES CARTES DE CONSEILLER 

LE SAC, LA POCHETTE 
OU LA VALISETTE PERSONNALISABLES

LES AFFICHES DE DÉCLARATION 
DE CANDIDATURE pour permettre  au 
candidat de bien mener sa campagne.

LES AFFICHES D’ANNONCE DES 
ÉLECTIONS pour informer vos citoyens.

LE LIVRE UNE HISTOIRE PEU COMMUNE

La mairie, les élections, la citoyenneté expliquées aux jeunes. 
Un livre de 80 pages, vendu en librairie, conçu en 2 parties : 

 Un roman : en partant à l’école, Cyril, jeune garçon, découvre que 
plus rien ne fonctionne dans sa commune… Heureusement c’est un 
cauchemar ! Cette histoire montre que la vie des gens et des Jeunes 
serait totalement perturbée sans les municipalités. 

 Une seconde partie explique le fonctionnement d’une mairie  : 
le rôle du maire, de ses adjoints, du conseil et du personnel 
municipal, les compétences communales, le Conseil Municipal 
Enfants, Jeunes ou Juniors, la citoyenneté… Les modalités de la 
campagne électorale et du vote sont précisément expliquées de 
façon amusante et ludique avec textes et images.

LE LIVRET CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS, JEUNES, JUNIORS
Ce livret mode d’emploi de la vie publique enseigne 
aux enfants l’organisation de votre mairie, le rôle 
du maire, des élus, leur explique le fonctionnement 
des CME / CMJ et le déroulement du vote.

 À un prix très accessible, abondamment illustré 
en couleurs, ce livret s’adresse aux communes 
désireuses de mieux informer leurs jeunes.

 Personnalisable en dernière page avec toutes les 
informations nécessaires au déroulement de votre 
scrutin (le lieu, la date, le créneau horaire, etc.), 
quel que soit le tirage, en noir ou en couleurs.

CONSEILS MUNICIPAUX ENFANTS, JEUNES OU JUNIORS

Livrets de 16 pages, 2 versions au choix.
Seules les illustrations changent, le texte reste identique.

 Un livre de référence
 à distribuer aux jeunes.

Plus de  400 000 ex.

déjà vendus !
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LA POCHETTE

EN POLYPROPYLÈNE

LA VALISETTE

EN POLYPROPYLÈNE

LE SAC EN TNT
(TEXTILE NON TISSÉ 

RECYCLABLE) 
OU EN COTON 

100 % NATUREL
AVEC ANSES 
ET SOUFFLET.

PERSONNALISATION
RECTO ET VERSO

Feuilletez 
un extrait
de la version
1 ou 2 !

Feuilletez 
un extrait
du livre !
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TARIFS ET BON DE COMMANDE      COMMANDE OU DEVIS PAR MAIL ICI.
TOUS NOS PRIX SONT TTC.

Tarifs valables jusqu’au 31/08/2022 - TVA incluse. 
Les frais d’envoi seront ajoutés sur facture en fonction du poids et de la distance.

CONDITIONS GÉNÉRALES. 
COMMANDE. Envoyez, par courrier, fax ou mail, le bon de commande ci-dessus complété, signé et tamponné ou votre bon de commande administratif. 
LIVRAISON. Par transporteur ou par poste. En cas de colis détérioré, vous devez immédiatement faire toute réserve auprès du transporteur, seul responsable. Toute 
contestation devra être signalée sous 48 heures. DÉLAIS. 1 semaine pour les produits non personnalisés, 2 semaines pour les produits personnalisés. En cas de rupture 
de stock vous serez avisé immédiatement des délais proposés. En cas de délais impérativement court, nous ferons le maximum pour satisfaire votre commande et vous 
tiendrons informés. RÈGLEMENT. Le règlement est à effectuer à réception de la facture qui vous parviendra par mail. 
SUGGESTIONS. Nous sommes une modeste maison d’édition ouverte à toutes suggestions. N’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner. 
Tous droits de reproduction et d’adaptation même partielles, réservés sur l’ensemble des créations © 2021 D’ORBESTIER.

TOTAL DE LA COMMANDE TTC =

PRODUITS QUANTITÉ DÉTAILS DES PRIX TTC PERSONNALISATION TOTAL

Livret                      Version

                              Version
2,50 ¤ par exemplaire

noire (100 ¤)

couleurs (160 ¤)

Livre

du 1er au 20e ex. : 6 ¤ / ex.

du 21e au 100e ex. : 5,70 ¤ / ex.

au-delà : 5,45 ¤ / ex.

Personnalisation

possible dès 100 ex.,

nous contacter.

Carte                                PVC

d’électeur            

(format CB)                    Carton                                      

100 ex. : 150  ¤

250 ex. : 270 ¤ / + 250 ex. : + 90 ¤

250 ex. : 100 ¤ / + 250 ex. : + 50 ¤

Impression du logo 

de votre ville incluse

Carte de                          PVC

conseiller                        Carton

10 ex. : 20 ¤ / + 10 ex. : + 14 ¤

10 ex. : 10 ¤ / + 10 ex. : + 7 ¤

Vous ajoutez

le cachet de votre mairie

Sac en :

TNT (textile non tissé recyclable)

ou en coton biologique 135 g

- avec anses et soufllet

- 30 x 40 x 10 cm

- Personnalisation possible

                         TNT              Coton Entourez votre couleur de sac

Couleurs de sacs 
TNT existantes :

Couleurs de sacs coton 
135 g existantes :

Entourez votre couleur de 
personnalisation

Pochette  en polypropylène

31 x 22 cm

sans personnalisation

4 couleurs 

(quadrichromie)

Valisette en polypropylène

31 x 23 cm - Épaisseur 4 cm

sans personnalisation

4 couleurs 

(quadrichromie)

Affiche de candidature           

A3 - 30 x 42 cm
50 ex. : 80 ¤ / + 50 ex. : + 40 ¤ Personnalisation incluse

Affiche

d’annonce

des élections

50 ex. : 140 ¤ / + 50 ex. : + 70 ¤

5 ex. : 120 ¤ / + 5 ex. : + 60 ¤

noire (80 ¤)

couleurs (140 ¤)

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

100 ex.

200 ex.

300 ex.

400 ex.

500 ex.

800 ex.

25 ex.

50 ex.

100 ex.

275 ¤

390 ¤

630 ¤

550 ¤

755 ¤

1090 ¤

390 ¤ 

660 ¤ 

900 ¤ 

1110 ¤ 

1290 ¤

1970 ¤

560 ¤ 

950 ¤ 

1290 ¤ 

1590 ¤ 

1850 ¤

2810 ¤

Sans
perso.

Sans
perso.

4
couleurs

4
couleurs

25 ex.

50 ex.

100 ex.

370 ¤

490 ¤

610 ¤

690 ¤

900 ¤

1120 ¤

Plus de  400 000 ex.

déjà vendus !
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A2 
42 x 60 cm

Abribus 
120 x 176 cm
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VOS COORDONNÉES

Collectivité ou organisme ...................................................................... Adresse ................................................................
.................................................................................................CP .........................Ville .........................................................................

Responsable organisation CMJ ................................................................................................................................................

Mail .....................................................................................Tél. ............................................................ Date .....................................

Date de livraison souhaitée ..................................... Signature et cachet : 

Notre RIB pour votre commande par mandat administratif :
IBAN : FR7615519390550002032210187 BIC : CMCIFR

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE ET LA PERSONNALISATION

PERSONNALISATION DE VOTRE LIVRET

Vous pouvez personnaliser la dernière 
page du livret aux couleurs de votre Conseil 
Municipal Enfants, Jeunes ou Juniors.  
En voici ci-dessous un exemple.  
Joignez-nous sur papier libre votre texte 
organisé autrement si vous le souhaitez.

Écrivez votre texte dans l’espace ci-contre ou 
sur un document vierge, très lisiblement. Si 
vous souhaitez ajouter le logo de votre ville, 
envoyez-le nous en bonne définition (300 dpi) à 
c.armange@dorbestier.com.

Le (date).............................................  Logo

Les enfants votent à
(ville) ......................................................

Qui va voter ? .....................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Comment voter ? ..........................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Calendrier des élections ......................................

.........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

POUR LES PERSONNALISATIONS, VOUS RECEVREZ UN « BON-À-TIRER »
À NOUS RETOURNER SIGNÉ APRÈS RELECTURE DE VOS TEXTES.

oui
non

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

LA PERSONNALISATION DE VOS AFFICHES

Logo   oui   non

Vous disposez des lignes ci-contre
pour personnaliser vos affiches.
Inscrivez votre texte.

21, rue du Clos Toreau - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire - Tél. 02 40 69 64 89 - Fax. 09 51 76 50 47 - contact@dorbestier.com
Découvrez nos livres sur dorbestier.com et reves-bleus.com, suivez- nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest
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