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Devis valable 1 mois

Devis n° D101265D

Paris, le 01 Octobre 2009

SARAZIN
4, Rambla du Vallespir
66100 PERPIGNAN

A l'attention de M.  SARAZIN

Pressage 500 CD 12cm [700Mo]

Notre prestation inclut : 

- Le glass-master CD

- Le pressage en 500 ex 

(Variation production : -/+5%)

- L’impression quadri offset de la galette

- L'insertion dans un boîtier CD cristal avec un plateau noir

- L'impression du livret 4 pages en quadri recto verso 

- L'impression de la jaquette en quadri recto 

- Le cellophanage 

- Le transport 1 point France

- Frais de traitement (prise en charges des fichiers PAO, gestion de projet)

Délai : 13 jours ouvrés 

Duplik'it utilise exclusivement des médias de qualité GRADE A

Prix Unit Qté/jours Prix total 

 Diffusion

- Cellophanage 0,05 500 25,00  

- Livret CD 4 pages recto verso + jaquette CD en quadri recto 0,22 500 110,00  

- Boitier CD cristal + plateau noir (standard) 0,20 500 100,00  

- Pressage CD 12cm [700Mo]+ impression quadri offset 0,90 500 450,00  

- Frais de traitement 60 1 60,00  

- Frais de livraison (offert) 0 1 0,00  

 TOTAL HT 745 € 

    TVA (19,6%) 146,02 € 

 TOTAL TTC 891,02 € 

Remarques

* Hors frais de déplacement, livraisons, coursiers, traduction, achats d'art et droits musicaux

* La signature du présent devis vaut acceptation des conditions générales de vente ci-jointes.

A le 2009

Signature & Cachet société



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE I Généralités

Sauf dérogation formelle et écrite de notre part, toute commande comporte de

plein droit l’acceptation de nos conditions de vente et de location.

ARTICLE 2 La conformité de commande

Nos offres s’entendent hors taxes en euro, départ usine, port, emballage et assurance

en sus (sauf indication contraire figurant au devis). Les possibilités d’exécution et

délais, à prendre en compte, ne sont que ceux mentionnés dans le document «

confirmation de commande ».

A charge du client de contrôler que les éléments de cette confirmation sont

conformes à sa commande. Toute modification ultérieure fera l’objet d’une nouvelle

confirmation de commande et tout frais en découlant sera facturé. Concernant le

traitement des impressions “quadri”, aucune garantie de concordance de ton ne

pourra être exigée. Néanmoins, pour obtenir le résultat le plus approchant, un

Cromalin ou une épreuve conventionnelle “iris” est recommandé et sera à la charge

du client.

ARTICLE 3 Spécifications techniques

Le client s’engage à fournir à notre Société tous les éléments nécessaires à la

fabrication, selon nos spécifications techniques en vigueur à la date de la

commande et en parfait état d’utilisation. Les points de contrôle valident la

conformité à nos spécifications techniques et en aucun cas le contenu. La société

décline toute responsabilité en cas de détérioration,

perte ou vol desdits éléments mis à sa disposition par le client.

ARTICLE 4 Restitutions des documents

Tous les documents ou supports, fournis par te client pour la nécessité de la

fabrication ne seront restitués que sur demande écrite adressée avec la commande.

La restitution ne pourra intervenir que dans un délai au delà de 30 jours après la

livraison de la prestation concernée et sous réserve du parfait paiement de toute

somme due à notre société. Aucune restitution ne sera exigible hors de cette

procédure.

ARTICLE 5 Propriété intellectuelle de DUPLIK IT

L’acheteur n’est pas habilité à utiliser la dénomination commerciale, le logo ou toute

autre marque commerciale de DUPLIK IT, sauf autorisation expresse et écrite de

DUPLIK IT.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les produits de DUPLIK IT dont, à titre non

limitatif, brevets, copyrights, marque commerciale, nom de domaine,...et tous les

autres droits applicables sont et demeurent la propriété exclusive de DUPLIK IT ou de

ses fournisseurs.

L’acheteur s’abstiendra formellement de toute infraction aux droits susmentionnés et

s’engage en cas d’infraction à dédommager DUPLIK IT et à l’immuniser contre toute

réclamation à cet égard.

ARTICLE 6 Lutte anti-piraterie

Dans le cadre de la lutte anti piraterie, le client s’engage à fournir, pour chaque

commande et ce avant l’exécution de la commande, toutes les autorisations écrites

des ayant-droits relatives au matériel ou aux sources qu’il fournit De même le client

apporte la garantie formelle que

notre société ne porte pas atteinte aux droits de tiers (concernant la propriété

industrielle, littéraire ou artistique) dans l’exécution de sa mission et immunise notre

société et ses préposés contre toute réclamation ou revendication à cet égard de la

part de tierces personnes

éventuellement lésées.

Notre société est formellement autorisée à s’informer auprès de toutes les instances

dirigeantes (IRMA, IFPI, MPM, BSA...) et compétentes en matière de droit de propriété

intellectuelle, droits d’auteur, licences et copyrights de contrôler la propriété et

l’origine des droits concernés.

ARTICLE 7 Modification / annulation de commande

Toute modification ou annulation ne sera réputée être prise en compte qu’après

confirmation écrite de notre Société. Tout frais engagé préalablement sera facturé

au client et réglé par lui à réception de facture.

Toute annulation de commande préalable à la mise en fabrication impliquera

d’office la facturation forfaitaire des coûts de traitement estimés à 15% de l’ensemble

de la commande annulée. Toute annulation postérieure - qui n’aura donc pas pu

recevoir de validation de la part de notre société entraînera la facturation totale de

la commande.

ARTICLE 8 Tolérances sur quantités livrées

En raison des aléas de fabrication, notre Société n’est pas tenue de mettre à la

disposition de son client les quantités exactes commandées. Les tolérances pour les

commandes inférieures à 10 000 unités sont de + ou - 5%, pour les commandes

supérieures à 10 000 unités, la différence en quantité ne peut excéder 500 unités.

Dans ces limites, les quantités effectivement produites et livrées sont retenues pour la

détermination de la quantité facturée Pour cette raison à toute commande exigeant

une quantité exacte, le prix de vente sera automatiquement augmenté de 5%.

ARTICLE 9 Délais et retards

Nos délais n’ont qu’un caractère indicatif. En aucun cas, les délais spécifiés par le

client dans sa commande ne seront opposables, de même que les retards dus aux

cas fortuits ou de force majeure, inondation, grèves totales ou partielles...

Les retards éventuels n’ouvrent pas droit à dommages et intérêts ou refus de

marchandise ou annulation de vente.

ARTICLE 10 Transport des marchandises

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il convient donc au

destinataire de s’assurer en conséquence. Au moment de la livraison le destinataire

est tenu de vérifier le bon état de sa marchandise Toute réserve sur la livraison doit

être notifiée au voiturier soit immédiatement sur le bordereau de livraison soit par

lettre recommandée ou par lettre extra judiciaire sous 3 jours, non compris les jours

fériés.

ARTICLE 11 Minimum de commande et conditions de règlement

Aucune commande ne sera prise en compte pour une valeur globale inférieure à 75

€ HT.

Conditions de paiement 

Pour toute première commande ou toute commande ponctuelle ou commande

dont le montant total est inférieur à 500€ H.T.: règlement comptant.

A partir de la deuxième commande et après acceptation préalable d’une ouverture

de compte par notre entreprise : chèque à 30 jours net à réception de facture.

Un acompte pourra être demandé pour toute commande supérieure à 4000 € HT.

Pour les clients qui en font la demande, il sera fourni un RIB de l’entreprise pour

procéder au règlement par virement bancaire ou mandat. Pour les clients - ayant

une facturation périodique - une autorisation de prélèvement devra être délivrée lors

de l’enregistrement de la commande.

Tout retard de règlement intervenant plus de 30 jours après la date de facturation,

sans dépasser 60 jours entraînera, de plein droit et sans mise en demeure préalable,

l’application d’une pénalité de retard égale à une fois et demie le taux d’intérêt

légal pour l'année en cours.

Au-delà de 60 jours après la date de facturation, conformément à l’article 21 de la

Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, une pénalité de retard égale à

trois fois le taux d’intérêt légal pour l'année en cours sera appliquée sur les sommes

restant dues et jusqu'à paiement intégral.

ARTICLE 12 Renonciation à ou non enlèvement d’une commande

En cas de renonciation à une commande ou de non-enlèvement dans le délai

prévu, le contrat se trouvera résolu en plein droit et les acomptes versés seront acquis

â titre d indemnité nous laissant la possibilité de disposer de la marchandise huit jours

après une mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée sans

effet.

ARTICLE 13 Réclamation sur livraison

Le client doit vérifier soigneusement et immédiatement la quantité et la conformité

des marchandises. Toute réclamation pour vice apparent, erreur d’exécution ou

toute autre non conformité doit être notifiée par lettre recommandée dans un délai

maximum de 2 jours ouvrés à partir de la réception des marchandises Passé ce délai

la marchandise livrée sera réputée conforme à la demande. Si la réclamation est

justifiée, la marchandise défectueuse sera remplacée sans que la responsabilité de

notre Société soit autrement engagée.

Nous ne serons notamment pas tenus pour responsables du préjudice qu’aurait pu

entraîner pour l’utilisateur un vice caché de la fourniture effectuée, Les frais de retour

sont à la charge de l’acheteur après réception,

ARTICLE 14 Règlement des litiges

Toutes les contestations nées, ou à naître, concernant l’interprétation, l’application

ou la fin des contrats de vente intégrant les présentes conditions générales de vente,

seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, à l’exclusion

de toute autre juridiction.

ARTICLE 15 Réserve de propriété

Clause de réserve de propriété: application de la Ioi n’ 80.395 du 12 mai 1980. Les

matériels et marchandises restent la propriété exclusive de la société vendeur jusqu’à

leur parfait paiement, quel qu’en soit le détenteur.


