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Tous nos produits sont disponibles au format souhaité. 

Forme de découpe personnalisée réalisable sur demande.

Échantillons sur demande

Spécialiste 
de l’impression sur support plastique

OPTIONS POSSIBLES
 

La PersonnaLisation : 
A chaque coureur, son dossard !  

Personnalisez vos dossards :  
nom, prénom, date de naissance, nationalité,  

catégorie, pass navette, SAS…

 
Les Bandeaux de couLeur : 
Différenciez vos courses grâce aux bandeaux  

de couleurs, 5 coloris au choix !  
Distances, catégories,  

à chaque couleur sa signification

Le couPon détachaBLe : 
Plusieurs animations ?  

Tombola, Pasta party, Pass Navette…  
Plus de tickets à distribuer,  

tout se détache du dossard avec le coupon !

 

La numérotation sPéciaLe : 
Course particulière,  

à chaque équipe son numéro !

 

La Perforation des dossards : 
Plus de soucis de dossards mal épinglés 

 grâce aux quatre trous perforés !

 

Le code Barre détachaBLe  
ou non - Qr code : 

Réalisez un classement plus rapide, plus efficace ? 
Utilisez le code barre ou le QRCode Datamatrix.

 

Le dossard recto Verso : 
Plus d’informations sur le dossard  

ou simples encouragements ?  
Optimisez votre dossard,  

utilisez le verso pour un message supplémentaire.

ACCESSOIRES :

éPingLes

Liens ruBaLises 
standards

BomBes de  
marQuage  
temPoraire

DOSSARD STARTER - Le Dossard Economique.

DOSSARD INDéChIRABLE - Le Dossard Résistant.

DOSSARD CyCLISTE - Normes FFC / UCI.

PLAQUE CARRéE - La plaque économique.
PLAQUE VTT - Indéchirable et souple.
PLAQUE VELO RANDO ou VTR - La plaque petit format.

PLAQUE DE CADRE - Impression recto verso.

L’alternative à la plaque VTT pour se démarquer. 
Forme adaptée à l’ensemble des vélos pour pal-
lier à tous types de sols.

ADhéSIF DE SELLE - ADhESIF DE CASQUE 
Couleurs papiers : blanc, jaune fluo, vert fluo ou orange fluo. 

Nouveauté :  

Adhésif de selle avec adhésif de casque intégré.

LA RUBALISE PERSONNALISéE 
Idéale pour signaler votre évènement.

FLÈChE DE DIRECTION  
se retourne pour être orientable.

PANNEAU GRAND FORMAT  
Panneaux pouvant être utilisés comme panneaux kilométriques, 

 fond de podium, fléchage,  affichage publicitaire, ... 

BANDEROLE  
Facile à installer grâce à ses oeillets de fixation.  

CARTE D’ACCRéDITATION ou BADGE D’IDENTIFICATION 
ETIQUETTE de CONSIGNE  

ENVELOPPE PERSONNALISéE 
Facilite la mise en sac des dossards, plaques, badges, FLyER,...

IMPRIMERIE TRADITIONNELLE ET NUMéRIQUE 
Affiches, Flyers, Cartes de visite, Têtes de lettre, Cartes de voeux,  

Etiquettes plastique, Calendriers, Carnets, Blocs papier, Enveloppes.

DOSSARDS

PLAQUES VTT

GARDES BOUE

ADHÉSIFS

SIGNALISATION

GRAND FORMAT

ORGANISATION

IMPRIMERIE
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6 personnes,

700 m2 de  
bureaux et  
ateliers,

notre matière :  
100% made in France, 

plus de 20 ans d’expérience,

Plusieurs options
pour encore plus de 
personnalisation,

plus de 20 produits à  
décliner selon vos souhaits,

une gamme  
d’accessoires pour 
Courses à pieds et VTT,

plus de 2 200 000 
dossards par an.

* 48H pour les départements : 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 67, 68, 83, 84  

     Corse : Délai moyen constaté 10 jours - Sur demande pour les Dom-Tom et Europe

Livraison  
dans toute la France 

en 24 H*

L’Imprimerie Gambetta, 1er fabricant français de dossards et plaques VTT.

A l’écoute de ses clients depuis toujours, à la pointe de l’innovation pour ses fabrications, engagée dans la sauvegarde de 

la planète, l’Imprimerie Gambetta contribue à diminuer l’impact carbone et à conserver des emplois puisque nos achats 

de matières premières se font en France et dans un rayon de 200 km autour de notre entreprise.

Participez à notre combat écologique, exigez la qualité, profitez de notre expérience,  
n’hésitez plus, achetez FRaNÇaIS !

L’Imprimerie GAMBETTA en quelques chiffres :
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ins Pour leurs évènements, de nombreux organisateurs et chronométreurs 

nous font déjà confiance depuis plusieurs années.

N’hésitez plus. Rejoignez-Nous !

Z.A. Monplaisir
37330 CHÂTEAU LA VALLIÈRE
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