
 
 

21 JUIN - FETE DE LA MUSIQUE – FAITES DE LA PREVENTION 

Une occasion d’informer et de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur les risques auditifs 
et les différents moyens de les prévenir tout en profitant des plaisirs sonores. 

 

 
 

 Une facture justificative avec TVA vous sera adressée 

  

 

Le Pack Spécial Fête de la musique  – Ecoles / Associations / Ecoles de musique 
 P.U. HT Quantité 

- 100 Dépliants ‘‘Nos oreilles on y tient !’’ – 16 pages, format 10 x 21 cm. 
  Prévention des risques auditifs chez les jeunes – Danger de la musique amplifiée 
- 100 Dépliants ‘‘Echelle des décibels et anatomie de l’oreille’’ – 3 volets. 
  Dépliant sur les niveaux de décibels perçus par l'oreille et leur dangerosité 
- 5 Affiches ‘‘Nos oreilles on y tient !’’ – format 60 x 80 cm. 
  Risques auditifs chez les jeunes (thème identique à la brochure) 
- 2 Affiches ‘‘Echelle de décibels perçus par l’oreille’’ – format 40 x 60 cm. 
- 1 DVD ‘‘A la découverte de l’audition’’ – Durée 6 min. 
- 100 stickers autocollants « Nos oreilles, on y tient ! » et lien appli sonomètre JNA 

Offerts :  
- 1 Bande Dessinée ‘‘Thelxiope 152dB’’ – 48 pages 
- 100 paires de protections auditives en mousse 
- 1 DVD ‘‘Un monde bruyant / Etat de Santé’’ – Durée 26 min. 
- Enquête JNA-IPSOS « Risques auditifs des jeunes : des clés pour agir. » 

 

Le Pack 

55 € HT 
+ TVA 20% 

 

Transport inclus pour 
France métropole 

 

Transport vers DOM-
TOM : 70€ en sus, soit 
un total de 125€ net 

 

 

BON POUR ACCORD / CACHET 
SIGNATURE : 

 
DATE : 

        Total commande HT  

T.V.A. 20% ………………….. 

Total TTC …………………………. 

Joindre un chèque à votre commande  à l’ordre 
de JNA ou émettre votre commande officielle. 

………………………………………………………€ 

………………………………………………………€ 

………………………………………………………€ 

Commandez le pack d’information et de prévention à diffuser au public 

Vous souhaitez commander des documents qui pourraient vous être utiles pour l’information du public dans le cadre de la Fête de la 
musique, complétez ce bon de commande et adressez-le à : Association JNA – 20, avenue Paul Doumer – 69160 Tassin-la-Demi-Lune. 

Tous nos documents sont consultables sur notre site : www.journee-audition.org – Rubrique : Documentation sur l’audition 

Raison sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de livraison ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ……………………………………………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

Association JNA – 20, avenue Paul Doumer 69160 Tassin la Demi Lune – Tel. 04 72 41 88 50 – Fax. 04 78 37 32 90 
E-mail : jna@journee-audition.org – Site Internet : www.journee-audition.org 

http://www.journee-audition.org/pdf/guide-jeunes.pdf
http://journee-audition.org/pdf/guide-decibels.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/affiche-jeunes.pdf
http://www.journee-audition.org/pdf/affiche-echelle.pdf
http://www.journee-audition.org/
mailto:jna@journee-audition.org
http://www.journee-audition.org/

