
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                         Saint-Denis, le 31 janvier 2012 
 
Devis P18643 
 
Monsieur, 
 
Nous vous remercions vivement de votre demande et soumettons à votre accord 
notre meilleure offre concernant l'impression d’un 
 

BULLETIN DE VOTE 
 
CTP, impression d’un 
FEUILLET 10,5 x 14,8 cm 
1 couleur recto 
Papier offset recyclé 80 g 
Fichier fourni par vos soins 
Livraison 1 point RP 
164 000 exemplaires                                          Montant HT : 1 395 € 
Le mille plus HT : 7 € 
 
CTP, impression en amalgame de 
2 FEUILLETS 10,5 x 14,8 cm 
1 couleur recto 
Papier offset recyclé 80 g 
Fichier fourni par vos soins 
Livraison 1 point RP 
164 000 exemplaires des deux modèles            Montant HT : 2 120 € 
Le mille plus HT : 12 € 
 
Validité de l’offre : 2 mois; au-delà, en fonction de l’évolution du prix du papier 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Paiement par virement selon nos accords 
 

Espérant la faveur de votre ordre, nous vous prions de croire, Monsieur, en 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
“BON POUR ACCORD”                                                        Olivier Mathis 
   Cachet + signature 

 

Damien Croizer 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 1 - Nos prix sont calculés hors taxes. Le montant des factures et des devis est 
à majorer du montant des taxes sur le chiffre d'affaires. Les clients pouvant 
prétendre au taux réduit de la TVA doivent fournir à cet égard toutes justifications 
nécessaires. 
 
ART. 2 - Nos prix sont majorés selon les tarifs en vigueur lorsque le travail est 
exécuté en dehors des heures normales de travail, par suite des exigences du client.
 
ART. 3 - Le non-respect, par le client du calendrier prévu entre celui-ci et l'industriel 
graphique peut nuire à la qualité du travail. 
 
ART. 4 - PAIEMENT : A défaut de stipulations contractuelles, les prix des travaux 
exécutés par les industriels graphiques s'entendent pour paiement comptant sur 
facture, sauf en ce qui concerne les travaux exécutés pour les périodiques qui sont 
payés d'un numéro sur l'autre. Peut être seul considéré comme paiement comptant, 
le règlement d'une facture, par tous moyens de paiement contractuellement 
acceptés, sous les cinq jours écoulés après sa réception. Il est d'usage de 
demander un acompte à la prise de la commande. 
Des remises - sous forme d’avoir - peuvent être accordées selon le volume d’affaires 
réalisé dans une année. Les prix acceptés lors des marchés tiennent compte de ces 
remises. 
 
ART. 5 - RETARD DE PAIEMENT : En cas de retard ou défaut de paiement d'une 
échéance, la totalité des sommes dues par le client à l'industriel graphique à 
quelque titre que ce soit, devient immédiatement exigible et ce, sans mise en 
demeure ni autre formalité. 
Toute somme non payée aux échéances convenues produira de plein droit une 
pénalité de retard dont le montant est au moins équivalent à une fois et demie le 
taux de l'intérêt légal. 
 
ART. 7 - Les travaux préparatoires demandés par le client, auxquels il n'est pas 
donné suite après un mois, lui sont facturés. 
 
ART. 9 - Toutes les matières premières et documents confiés par le client, ainsi que 
les travaux réalisés par l'industriel graphique constituent un gage affecté au 
paiement. En tout état de cause, ces éléments peuvent faire l'objet d'une rétention 
par l'industriel graphique en cas de non-respect d'une obligation du client et ce 
pendant toute la durée de ce manquement. 
 
ART. 10 - Les marchandises de toute nature et objets divers appartenant à la 
clientèle et remis à l'industriel ne sont garantis contre aucun risque, notamment de 
détérioration, accident, perte.�Ils doivent être assurés par le client. 
 
ART. 14 - Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu'elles sont 
mises à disposition dans les ateliers de l'industriel graphique (point de livraison). 
Ensuite l'industriel graphique est fondé à facturer des frais de stockage. Jusqu'à leur 
enlèvement, les marchandises demeurent dans les ateliers de l'industriel graphique 
aux risques du client. 
 
ART. 15 - L'industriel graphique n'est pas responsable de la remise de la 
marchandise au client au-delà du point de livraison. S'il accepte de s'en charger 
directement ou par un transporteur, c'est à titre de mandataire et il appartient au 
client d'assurer les marchandises et de prévoir l'abandon de tout recours contre lui. 
 
ART. 16 - Lorsqu'un industriel graphique exécute un travail impliquant une activité 
créatrice au sens de la législation sur la propriété littéraire et artistique, les 

droits d'auteur en découlant et notamment le droit de reproduction lui restent acquis, 
sauf convention contraire et expresse. 
 
ART. 18 - La passation d'une commande portant sur la reproduction d'un objet qui 
bénéficie de la protection de la loi implique, de la part du client, l'affirmation de 
l'existence d'un droit de reproduction, à son profit. 
 
ART. 20 - Les éléments de fabrication nécessaires pour mener l'ouvrage à bonne fin 
demeurent la propriété de l'industriel graphique qui les a créés. Toutefois, cette 
propriété peut être transférée au client par convention expresse. 
 
ART. 21 - Les délais de livraison sont indicatifs, sauf stipulations contraires. 
L'industriel graphique n'est pas responsable des retards occasionnés par arrêt de 
force motrice, incendie, inondation, faits de grève ou de guerre, ainsi que par tous 
cas de force majeure. 
 
ART. 22 - Toute réclamation doit être formulée dans les quatre jours ouvrables 
suivant la livraison. 
Dans le cas où la responsabilité de l'industriel graphique est engagée, la 
défectuosité d'une partie de la livraison ne peut en motiver le rejet total. La 
responsabilité de l'industriel est limitée à la valeur des travaux qu'il a exécutés. 
 
ART. 26 - Tout litige peut faire l'objet d'un arbitrage suivant les formes prévues par 
la loi. 
Celui-ci est confié à la commission d'arbitrage des industriels graphiques (sauf refus 
express de l'une des parties). 
 
ART. 28 - Les corrections d'auteur sont facturées à part. 
 
ART. 35 - Le bon à tirer, signé par le client dégage la responsabilité de l'industriel 
graphique, sous réserve des corrections portées sur le bon. 
 
ART. 36 - Si le papier n'est pas fourni par l'industriel graphique, celui-ci n'est pas 
responsable du choix d'un papier qui peut ne pas être approprié au travail 
considéré. 
 
ART. 38 et 39 - Le taux de passe du papier fourni par le client fait toujours l'objet 
d'un forfait, le papier fourni devant être sans défaut et livré à la date fixée par 
l'imprimeur. 
 
ART. 41 - Les déchets restent la propriété de l'industriel graphique. 
 
ART. 43 - Les taux de passe normaux des impressions sur machines à feuilles sont 
obtenus par addition de la passe nécessaire aux réglages de machine et de la  
gâche éventuelle. Ils sont fixés par un barème annexé aux usages professionnels 
de l'imprimerie. 
 
ART. 44 - Les taux de passe d'impression sur rotatives sont fixés par le contrat, le 
taux de passe moyen de deux numéros peut servir de référence pour les 
périodiques. A défaut, on se réfèrera au tableau publié en annexe des usages 
professionnels applicables aux impressions de périodiques. 
 
ART. 46 - Il est expressément entendu, en raison par exemple et notamment des 
aléas de fabrication, que l'acceptation de la commande implique la faculté pour 
l'industriel graphique de livrer plus ou moins que la quantité spécifiée dans la 
commande dans les limites de ± 2% à ± 10%.�Dans ces limites, les imprimeurs 
facturent les quantités effectivement livrées. 


