
Products for / Articles promotionnels pour 

L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 
2012 « Année internationale des coopératives ». Afin de 
promouvoir cet événement, le Flag Shop est heureux 
d’offrir les articles AIC suivants aux agences et aux 
employés du groupe de sociétés Co-operators.

Le logo AIC figure sur les articles en stock avec le 
slogan «Les coopératives, des entreprises pour un 
monde meilleur» sur certains articles. 

Le logo Co-operators figure sur les articles comarqués 
ci-dessous. Vous pouvez commander des articles 
personnalisés avec votre logo par contre vous devez 
atteindre la valeur de commande minimum.

Veuillez communiquer avec siège social du Flag Shop à 
Vancouver (susanb@flagshop.com) si vous désirez 
commander des articles. 

Veuillez consulter le dépliant principal de l’AIC 2012, 
pour une liste détaillée des produits AIC et des articles 
comarqués - http://iyc.flagshop.com/products.php

The United Nations General Assembly has declared 
2012 as the International Year of Co-operatives. In 
order to promote this event, The Flag Shop is proud to 
offer the following IYC products to agencies and 
employees of The Co-operators group of companies.

The stock items feature the IYC logo with some items 
containing the phrase “Co-operative Enterprises Build 
a Better World”. 

The co-branded items featured here have 
The Co-operators logo. You may order custom items 
that have your own logo, but you must meet the 
minimum order quantity. 

Please contact Susan Braverman at The Flag Shop 
Head Office (susanb@flagshop.com) if you wish to 
place an order.

Visit IYC 2012 Products page to view all available IYC 
stock and co-branded products - 
http://iyc.flagshop.com/products.php



iyc.flagshop.com

International Year of Co-operatives 2012
Products for The Co-operators 

Année international des coopératives 2012
Articles disponibles pour Co-operators

You can purchase both IYC stock products as well as custom 
products. 

Costs and shipping information:
• Prices are subject to changes without notice.
• Taxes and shipping are extra.
• Prices for the co-branded products are FOB Flag Shop 
Head Office. 
• Orders will ship either from Vancouver or The Flag Shop 
nearest you – whichever shipping cost is lower.

Please contact The Flag Shop (susanb@flagshop.com) if 
you wish to place an order.

For more information:
Susan Braverman, president
The Flag Shop Head Office, Vancouver
Telephone: (604) 736-8161 Toll free: 1 800 663-8681
Fax: (604) 736-6439
Email: susanb@flagshop.com

If you require your order for a specific date, please indicate 
this on your order form. 

Orders will be filled by The Flag Shop nearest you. 
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Vous pouvez commander les articles AIC ainsi que des articles 
comarqués.
 
Information sur les coûts et les frais d'expédition :
• Les prix peuvent changer sans préavis.
• Les taxes et les frais d'expédition sont en sus.
• Les prix des articles comarqués sont FAB Flag Shop, siège 
social.
• Les commandes seront expédiées du Flag Shop de Vancouver ou 
du Flag Shop près de chez vous afin de réduire les frais de 
livraison.

Veuillez communiquer avec le Flag Shop (susanb@flagshop.com) 
si vous désirez commander des articles. 

Pour plus sur les produits, communiquer avec :
Susan Braverman, présidente
Siège social du Flag Shop à Vancouver
Téléphone : 604 736-8161  Sans frais : 1 800-663-8681
Télécopieur : 604 736-6439
Courriel : susanb@flagshop.com

Si vous désirez recevoir votre commande pour une date précise, 
veuillez l’indiquer sur votre bon de commande.

Les commandes seront exécutées par le Flag Shop le plus près de 
chez vous.
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Lanyards Cordons

Featuring the IYC logo plus your logo and 
the phrase “Co-operative Enterprises Build 
a Better World”, these 2”x4” magnets are 
0.02” thick with a glossy lamination.

The Co-operators Products

iyc.flagshop.com

Co-operators Magnets Aimants personnalisées
Affichant le logo AIC auprès de votre logo 

avec la phrase «Les coopératives, des 
entreprises pour un monde meilleur», ces 

aimants de 2”x4” font 0,02” d’épaisseur avec 
un fini laminé brillant. 
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Prices for all items do not include taxes and shipping. / Les frais de transport et les taxes sont en sus.
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Produits Co-operators

Buttons Macarons

Magnets Aimants
2”x3“ avec coins arrondis. 0,02” d'épaisseur 

avec un fini laminé brillant.
2”x3” with rounded corners. 0.02” thick 
with a glossy lamination. 

Rond, 2,25” de diamètre. Fini 
laminé brillant. Comprenant une 

épingle d'attache.

Round, 2.25” diameter. Gloss laminated. 
Safety pin packing. 

Custom lanyards available with a range of colors, sizes, materials, 
and attachments.  

Contact us to order. Minimum quantities will apply.

Des cordons sur mesure sont disponibles avec une large gamme 
de couleurs, de formats, de tissus et d'attaches. 

Contactez-nous pour passer votre commande. Une quantité 
minimale à commander s'applique.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.
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Ces autocollants réutilisables peuvent 
être repositionnés sans laisser de 

résidu. Dimension 4,5” x 3,25”.

Decals for Windows Autocollants pour fenêtre
4.5” x 3.25” window cling decals are 
repositionable and come off with no 
residue.

Two-Logo Pins Épinglettes à deux logo
Gold coloured backing only. English 
IYC logo crossed with your logo. 1.25” 
x 0.75”. Butterfly clasp.

Logo AIC entrecroisés et votre logo sur 
la barre transversal, 1,25“ x 0,75”. 

Fermoir à resort.  Choix d’épinglette or 
ou argent.

Tri-Logo Pins Épinglettes à trois logos
Canada flag crossed with the IYC logo and 
your logo in the bottom crossbar. 1.25”x1”. 
Butterfly clasp.

L’unifolié avec le logo AIC entrecroisés  
et votre logo  sur la barre transversal, 

1,25”x1”. Fermoir à ressort.

iyc.flagshop.com

Prices for all items do not include taxes and shipping. / Les frais de transport et les taxes sont en sus. 
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The Co-operators Products Produits Co-operators

Lapel Pins Épinglettes
Canada flag crossed with IYC flag. 
1.25” x 0.75”. Butterfly clasp. 
Individually packaged. 

Drapeaux canadiens et de l'AIC 
entrecroisés. 1,25” x 0,75”. Fermoir à 

ressort. Emballage individuel.
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argent

or

Minimum combined order is 100 per design.
Seuil minimum de l’ensemble des commandes : 100 par logo.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.



The Co-operators Pennant Strings
English only
30’ long with 12” x 18” triangular pennants. English IYC 
logo alternating with the Co-operators logo. 12 pennants 
per string.

Prices for all items do not include taxes and shipping. / Les frais de transport et les taxes sont en sus. 
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The Co-operators Products Produits Co-operators

Pens
Eco-friendly, click-action ballpoint pen made of plastic that 
biodegrades in 18-60 months in a regular landfill. Minimum 
order of 25.

Stylos
Stylos à bille à bouton-repoussoir faits de plastique biode-
gradable (de 18 à 60 mois dans un site d’enfouissement). 

Vendus par paquet de 25.

English text: “Co-operative enterprises build a better world”
Texte français: “Les coopératives, des entreprises pour un monde meilleur”

Custom Pens
Featuring your logo and the phrase 
“Co-operatives Build a Better World”, this 
eco-friendly, click-action ballpoint is made 
of plastic that biodegrades in 18-60 
months in a regular landfill.

Sold in packs of 25.

Stylos personnalisées
Affichant le logo AIC auprès de votre logo avec 

la phrase « Les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur», ces stylos à bille à 

bouton-repoussoir sont faits de plastique 
biodégradable (de 18 à 60 mois dans un site 

d’enfouissement).

Vendus en paquet de 25.

Bilingual IYC Pennant Strings Bannières de fanions
30’ long with 12” x 18“ triangular pennants. English and 
French logos alternating with double-sided printing. 12 
pennants per string.  

30’ de long avec des fanions triangulaires de 12” x 
18”. Le logo français et anglais alterne avec 

impression recto-verso. 12 fanions par bannière.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.



Stick Flags - 6” x 10”

1 Hole Black Plastic Base for 6” x 10” stick 
flags. Other base options available.

Drapeaux portatifs - 6” x 10”

Paper Stick Flags - 4” x 6” Drapeaux de papier - 4” x 6”
Printed on 70lb 100% recycled paper. Stapled onto a 9” 
white paper stick. Same image printed on both sides.  

Un support en plastique noir pour les 
drapeaux 6” x 10”. D'autres types de 

supports sont disponibles.

Imprimés sur du nylon ultra résistant de 
70 deniers. Attachés à un bâton de 
plastique noir de 15” surmonté d'un 

pommeau.

Imprimés sur du papier 100% recyclé de 70lb. Agrafés sur 
un bâton blanc de papier de 9”. Même image imprimée des 

deux côtés.

Printed on 70 denier high tenacity nylon. 
Attached to a 15” black plastic ball-top stick. 

36” x 72” Flags Drapeaux 36” x 72”
Digitally printed on knitted polyester. Suitable for outdoors 
(wind-resistant) or indoors. Finished with a rope & toggle. 
(Grommets can be added at no charge). 

Imprimés numériquement sur du polyester tricoté. Pour 
usage extérieur (résistant au vent) ou intérieur. Comprend 

corde et cabillot. (Des oeillets peuvent être ajoutés sans 
frais supplémentaires).

Prices for all items do not include taxes and shipping. / Les frais de transport et les taxes sont en sus. 
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The Co-operators Products Produits Co-operators

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Special Order - 
Contact us for pricing.

Commande spéciale - 
Contactez nous pour les prix.

Support pour drapeauStick flag bases
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Zoomflags Drapeaux Zoom
Includes an 80” single-sided knitted polyester flag, floor 
base, weight bag, outdoor ground stake and storage bag. 
Stands 8 ft tall when used with floor base; 10 ft tall when 
used with ground stake. 

Comprend un drapeau tricoté en polyester de 80” imprimé 
sur un côté, support sur plancher, sac de lestage, piquet 

extérieur et sac d'entreposage. 8 pieds de haut avec 
support sur plancher, 10 pieds de haut si utilisé avec piquet 

au sol.

Retractable Banners
This sturdy stand is finished in anodized silver 
with two swivel-out feet and carry bag. Standard 
banner size is 31.5” x 79” printed on Decolit -  an 
anti-curl, flame retardant, and recyclable material 
that stays looking new unlike other similar 
banner stands.

Ce support robuste au fini en anodisation d’argent 
vient avec deux pieds pivotants et un sac de 

transport. La dimension standard d’une bannière 
est de 31,5” x 79”, imprimée sur du polyester 

Decolit, un matériau anti-pli, ignifuge et recyclable 
conservant son aspect neuf contrairement à 

d’autres supports similaires.

Bannières rétractables

Tablecloths
Standard 6’ or 8’ size or customized. Full colour 
printing on Coast Display fabric. Wrinkle-resistant 
and flame retardant. The tablecloths are washable 
and hold up beautifully for use after use.

Format standard de 6’ ou 8’ ou sur mesure. Imprimées 
numériquement aux couleurs éclatantes sur tissu 

Coast Display anti-pli et ignifuge. Les nappes sont 
lavables et conservent leur éclat après usage.

Nappes

Prices for all items do not include taxes and shipping. / Les frais de transport et les taxes sont en sus. 
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The Co-operators Products Produits Co-operators

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.



Prices for all items do not include taxes and shipping. / Les frais de transport et les taxes sont en sus. 
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The Co-operators Products Produits Co-operators

Custom Lawn Signs

18” x 24” coroplast sign printed on both sides 
with the IYC 2012 logo and your logo. Comes 
with plastic and metal sign holder.

Panneaux pour pelouse
Panneaux pour pelouse 18” x 24” 

coroplast. Impression au recto avec le 
logo AIC et votre logo. Accompagnés d’un 

porte-panneau en plastique et en métal. 

Contact us for pricing.
Contactez nous pour les prix.



Order Form - The Co-operators Bon de commande - Co-operators

Date:

Company Name/ Nom de la société:

Contact Name / Personne-ressource:

Billing Address / Adresse de paiement:

Shipping Address (if different) / Adresse d'expédition (si différente):

Phone / Tél.:

Email / Courriel:

City / Ville Province Postal Code / Code postal

City / Ville Province Postal Code / Code postal

Fax this form to The Flag Shop Head Office Vancouver at (604) 736-6439 or scan and email it to susanb@flagshop.com
Envoyez ce formulaire par télécopieur au siège social du Flag Shop au (604) 736-6439 ou par courriel à susanb@flagshop.com

Shipping and taxes extra. The Flag Shop will contact you with 
the final price.

Print this form, fill it out, and either fax it to The Flag Shop 
Head Office at (604)736-6439 or scan and e-mail the form to 
susanb@flagshop.com. We will get in touch with the final 
price plus taxes, shipping, and arrange payment at that 
time. 

All company logo files have been provided to the Flag Shop. 
Please specify which logo you wish to use on co-branded 
products.

Logo for co-branded product:______________________

Les frais de transport et les taxes sont en sus. Le Flag Shop 
vous contactera pour le solde final.

Imprimez, remplissez et envoyez ce formulaire par 
télécopieur au siège social du Flag Shop au (604) 736-6439 
ou par courriel à susanb@flagshop.com. Nous 
communiquerons avec vous pour vous donner le montant du 
solde final avec les taxes, les frais d'expédition et discuter 
des modalités de paiement. 

Le Flag Shop a reçu tous les fichiers de logos du groupe de 
sociétés. Veuillez identifier sur le bon de commande le logo 
que vous désirez utiliser sur vos articles comarqués.

Logo pour articles comarqués : _____________________

Lapel Pins / Épinglettes

4” x 6” Paper Stick Flags / Drapeaux de papier 4” x 6”
6” x 10” Nylon Stick Flags / Drapeaux portatifs 6” x 10”
Stick Flag Bases / Support pour drapeaux
36” x 72” Flags / Drapeaux 36” x 72”
Zoomflags / Drapeaux zoom

Decals for Windows / Autocollants pour fenêtre

Product / Article Quantity
English products

Magnets / Aimants

Lanyards / Cordons

2.25” Buttons / 2,25” Macarons

Two Logo Lapel Pins / Épinglettes à deux logos - veuiller indiquer or ou argent
Tri-Logo Lapel Pins / Épinglettes à trois logos

Custom Magnets / Aimants personnalisées

Bilingual IYC Pennant Strings / Bannières de fanions (bilingues)
Co-operators Pennant Strings (English only)

Retractable Banners / Bannières rétractables

Pens / Stylos
Custom Pens / Stylos personnalisées

6’ Tablecloths / 6’ Nappes 

Quantité
Produits en francais

Lawn Signs / Panneaux pour pelouse

Custom Buttons / Macarons personnalisées
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Check here if you need your order by a specific date. Date order needed:____________________________

8’ Tablecloths / 8’ Nappes 

Indiquez si vous désirez recevoir votre commande à une date précise. Date désirée : _________________

Contact / contactez Susan

Contact / contactez Susan


