
 Rennes, le07/04/14
Envoi de fichiers : fichier@microlynx.fr

Suivi d'impression : elodie@microlynx.fr

Suivi de livraison : expeditions@microlynx.fr

À l'attention de MAPLATINE.COM
Madame  OPHELIE JUGAN
RUE DE ROHAN
 35000-RENNES  

Devis n°  1404ML8412/125971
Votre réf. : BROCHURES 20 + 4

Affaire suivie par : Robinson JOUIE

Devisé par : Robinson JOUIE

Nous vous remercions de votre demande et vous prions de bien vouloir trouver notre meilleure offre.

BROCHURES 20 + 4

Couverture (4 pages).
Format fini : 210 mm x 297 mm
Format ouvert : 420 mm x 297 mm
Pré-Presse : Fichiers fournis par vos soins en PDF en 1 pose(s)
Papier : Couché Demi-Mat 2 Faces 250 g Papier PEFC 100%
Impression Offset : Quadri recto  / verso. 

Intérieur (20 pages).
Format fini : 210 mm x 297 mm
Format ouvert : 420 mm x 297 mm
Pré-Presse : Fichiers fournis par vos soins en PDF en 1 pose(s)
Papier : Couché Demi-Mat 2 Faces 135 g
Impression Offset : Quadri recto  / verso. 
Finition & Façonnage : 2 piqûres métal.
Conditionnement : mise Sous Film par paquet de 50 ex.

mise sous carton 

1 Point 35 - Transport Joyau

Poids total : 2885 Kg

Les 25 000 ex............................................................................................... 10 249,00 Euros H.T.

Les 5000 + ......................................................................................................1 735,00 Euros H.T.

Ce devis pourra être modifié au vu de votre modèle - Validité du Devis : 1 Mois
Si vous acceptez cette proposition, veuillez nous la retourner avec la mention "Bon pour accord", 

votre signature ainsi que votre cachet commercial.



Conditions générales de vente

Nos prix sont établis sur la base des tarifs actuellement en vigueur et en cas de changement des conditions économiques, par suite
d’augmentation des salaires, des matières premières, des charges fiscales ou sociales influençant ces tarifs, ils pourraient subir un
réajustement. 
La remise d’un devis ne constitue pas de notre part un engagement de fabrication. Nos prix ne deviennent définitifs qu’après vérification de la
concordance  entre les éléments remis pour l’étude et les éléments de fabrication.

Pour l’impression offset, numérique et le vernis 3D SCODIX , nos devis sont des estimations qui peuvent être révisés à la réception des
documents définitifs. De même l’évaluation des charges d’encre et de vernis, peut être éventuellement reconsidérée lors de la soumission des
documents d’exécution par le client.

Une commande n’est prise en considération par nos services que sur envoi d’un bon de commande dûment daté et signé par le client,
accompagné d’un modèle de l’imprimé en cas de retirage.

Dans le cas où le client apporterait des retouches de dernières minutes, les frais supplémentaires (décalage, retouches éventuelles, attente
sur machine, recalage, gâche supplémentaire de papier etc…) seront à la charge en sus des prix convenus.
Nos droits sont réservés sur toutes nos créations acceptées ou refusées, même si elles ont été facturées. Les maquettes, films, photos créées
par nos soins restent notre propriété.

L’imprimeur ne peut être tenu pour responsable des retards occasionnés pour raison de grève, incendie, inondation, ainsi que par tout cas de
force majeur, ou par les retards de livraison survenus chez les transporteurs auxquels il fait appel.
Les indications de délai de livraison ne constituent jamais de notre part un engagement ferme de livrer à la date fixe et ne sauraient en aucun
cas nous obliger à indemnités.Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires.
Une partie défectueuse d’une livraison ne peut en motiver le rejet total.
Toute commande, même téléphonique, qui serait annulée en cours de réalisation sera facturée en fonction de l’avancement des travaux.
Notre responsabilité ne peut être recherchée pour détérioration de marchandises en dépôt dans nos locaux. En particulier, les clichés, films,
empreintes, papiers etc…qui s’y trouvent ne sont pas assurés par nos soins contre aucun risque. La clientèle, qui seule en connaît la valeur
marchande doit assurer ses marchandises et objets en tous états et obtenir de sa compagnie d’assurance la renonciation à tout recours
contre l’imprimeur, ses préposés, ses entrepositaires et sous-traitants.
Dans le cas où nous ne fournirions pas le papier, n’ayant aucun lien de droit avec le fournisseur, aucune responsabilité ne peut nous être
imputée dans le choix d’un papier qui ne peut pas être approprié au travail considéré même lorsque nous avons guidé le choix du client.
Le fait de sous-traiter tout ou partie d’une commande ne peut pas être reproché à l’imprimeur.
En raison des aléas de fabrication, l’imprimeur n’est pas tenu de livrer à son client les quantités exactes commandées. Dans la limite de + ou –
 10% pour les travaux en couleur ou avec vernis sélectif 3D Scodix, les imprimeurs facturent les quantités effectivement livrées.
Les travaux préparatoires demandés par un client peuvent lui être facturés s’il n’y a pas donné suite après deux mois.
Le Bon à Tirer dégage la responsabilité de l’imprimeur, l’épreuve doit être datée et signée.
Tous nos devis sont établis au cours du jour et s’entendant taxe en supplément sauf stipulation contraire. Certains taux de TVA peuvent être
différents et ne pourront être applicables que sur demande écrite.
Toutes les commandes sont payables comptant à réception, par chèque ou par virement, sauf entente préalable. Pour les travaux importants,
susceptibles  d’être exécutés sur plusieurs mois, nous nous réservons le droit de facturer ces travaux au fur et à mesure de leur avancement.
Aucun escompte n’est accordé pour paiement anticipé, sauf accord préalable.
Conformément aux dispositions légales applicables, les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt à taux égal à une
fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance sur mise en demeure (loi 92-1442).
L’article 121-II de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012 impose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dûe au
créancier en cas de retard de paiement soit indiquée sur les factures et dans les conditions générales de vente à compter du 1er Janvier 2013.
Suivant décret n° 2012115 du 2 Octobre 2012 cette indemnité forfaitaire est fixée à 40€.
Tout travail faisant l’objet d’un litige devra nous être retourné au plus tard sous huitaine à dater du jour de livraison. Passé ce délai aucune
réclamation ne sera admise.
Clause de propriété : les marchandises, objet de la présente restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de leur prix (loi 80-335).
Nos marchandises sont payables à Rennes. En cas de contestation ou de litige, le Tribunal de Rennes sera seul compétent, quels que soient
la nature, la cause ou le lieu du litige.


