
 

 

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. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Le Pack de prévention Spécial Fête de la musique 2017 

 
Force 3 

Pack XL 

Force 2 

Pack L 

Force 1 

Pack M 

Affiche officielle JNA / Fête de la Musique   (40 x 60 cm) 20 ex. 10 ex. 5 ex. 

Affiche « 3 Bons Gestes »   (40 x 60 cm) 20 ex. 10 ex. 5 ex. 

Affiche « Echelle de décibels »   (100 x 32 cm) 20 ex. 10 ex. 5 ex. 

Dépliant « Acouphènes et hyperacousie »   (2 volets A5) 400 ex. 200 ex. 100 ex. 

Sticker QR code pour Appli sonomètre de mesure du son 400 ex. 200 ex. 100 ex. 

1 communiqué de presse – Résultat de l’Enquête Ipsos sur les risques auditifs des jeunes 1 1 1 

Paire de protections auditives en mousse 400 200 100 

Roll-up exposition « Prévention chez les jeunes »   (80 x 200 cm) 1 / / 

Visuel Abribus – sucette pour réseau urbain   (version numérique haute définition) 1 1 1 

Accès Web-conférence Youtube sur les risques auditifs chez les jeunes Oui Oui Oui 

Référencement sur le site web www.journee-audition.org et www.nosoreilles-onytient.org Oui Oui Oui 

Accès à la Plate-forme de tests JNA en ligne pour des dépistages auditifs   (test tonal et vocal) Oui Oui Oui 

OFFERT POUR CHAQUE COMMANDE, UN LOT de BD avec BOB SINCLAR ! 

La Bande Dessinée : « Mes oreilles, j’y tiens ! J’en prends soin ! » (12 pages A5)  
1000 ex. 500 ex. 300 ex. 

OFFERTE : Enquête « Flash » IFOP – Fête de la Musique 1 1 1 

Prix unitaire T.T.C. 
(Transport inclus pour France métropole) 

(Transport vers DOM-TOM en sus – sur devis) 
270 € 145 € 80 € 

BON POUR ACCORD / CACHET 

Date et signature : 

 

Nombre de Pack(s) commandé(s) 
……… ex. ……… ex. ……… ex. 

Total commande T.T.C  

Une facture justificative avec TVA vous sera adressée. …………………………………… € 

 
 

Commandez le pack d’i for atio  et de préve tio  à diffuser au public 

Vous souhaitez o a de  des do u e ts ui pou aie t vous êt e utiles pou  l’i fo atio  du pu li  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 : Documentatio  sur l’auditio  

Raison sociale   …………………………………………………………………………… Nom /Prénom   ……………………………………………. 

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

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

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

Adresse de facturation   …………………………………………………………………………………………………………… 

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 

Voir au 

verso la 

visualisation 

des documents 

constituant 

votre pack → 

Association pour l’information et la prévention dans le domaine de l’audition 

http://www.journee-audition.org/
http://www.nosoreilles-onytient.org/
http://www.journee-audition.org/pdf/bd-jna-bob-sinclar.pdf
http://www.journee-audition.org/
mailto:jna@journee-audition.org
http://www.journee-audition.org/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Documents « Fête de la Musique » composant votre pack prévention JNA 

Roll-Up exposition 80x200 cm 

Uniquement dans le Pack XL 

Visuel affichage Abribus et 

sucette (fichier numérique HD) 

Affiche officielle (40x60 cm) Echelle des décibels (100x32 cm) 

Affiche « 3 bons gestes » (40x60 cm) Sticker QR code pour Appli sonomètre 

Paire de protections auditives en mousse 

BD pédagogique de prévention (12 pages A5) 

avec Bob Sinclar 
Tests en ligne + Accès conférence 

+ Référencement de vos actions sur les sites JNA 


