
NDESIGN CORP.
Modalités de paiement

GRAPHISME : 

Afin de prendre en compte une commande, un acompte de 50% du tarif de 
conception graphique est demandé. Sans cet acompte, la conception ne peut débuter et 
aboutir.
Les 50% du paiement de la conception graphique restants, sont à régler lors de la 
validation de la création. Une fois la création validée, votre fichier vous sera remis en HD.

Possibilité de demande de financement à partir de 200€ TTC.

En cas de demande de financement allant de 3 à 5 fois mensuels ;
Merci de nous joindre lors de votre demande :

- 2 pièces de justificatifs d'identité (carte d'identité, passeport, permis ...)
- 1 justificatif de domicile (facture gaz, quittance de loyer, facture téléphone...)

Tous les documents doivent être au nom de la personne qui règlera le tarif de la ou les 
création(s) graphique(s).
Le règlement se fait uniquement par chèques étalonnées à des dates mensuelles 
précises.

Pour un paiement en 3 fois mensuels : TARIF x1,3 = TOTAL
Pour un paiement en 4 fois mensuels : TARIF x1,4 = TOTAL
Pour un paiement en 5 fois mensuels : TARIF x1,5 = TOTAL

Par exemple, pour un paiement de 200€ en 3 fois mensuels : 200€ x1,3 = 260€ 

L'acompte des 30% de la somme n'est pas considéré comme un paiement mensuel. Le 
paiement débute le mois qui suit l’acompte.

RÉALISATION VIDÉO :  

Afin de réserver une date de tournage, un acompte de 30% du tarif de réalisation 
vidéo est demandé. Sans cet acompte, la date de tournage ne peut être réservée.
Les 70% du paiement de la réalisation vidéo restants, sont à régler sur place lors du 
tournage.

Possibilité de demande de financement à partir de 400€ TTC.

En cas de demande de financement allant de 3 à 5 fois mensuels ;
Merci de nous joindre lors de votre demande :

- 2 pièces de justificatifs d'identité (carte d'identité, passeport, permis ...)



- 1 justificatif de domicile (facture gaz, quittance de loyer, facture téléphone...)

Tous les documents doivent être au nom de la personne qui règlera le tarif de la ou les 
réalisation(s) vidéo(s).
Le règlement se fait uniquement par chèques étalonnées à des dates mensuelles 
précises.

Pour un paiement en 3 fois mensuels : TARIF x1,3 = TOTAL
Pour un paiement en 4 fois mensuels : TARIF x1,4 = TOTAL
Pour un paiement en 5 fois mensuels : TARIF x1,5 = TOTAL

Par exemple, pour un paiement de 400€ en 3 fois mensuels : 400€ x1,3 = 520€

L'acompte des 30% de la somme n'est pas considéré comme un paiement mensuel. Le 
paiement débute le mois qui suit l’acompte.

PHOTOGRAPHIE :  

Afin de réserver une date de shooting photo, un acompte de 30% du tarif du 
shooting photo est demandé. Sans cet acompte, la date de shooting ne peut être 
réservée.
Les 70% du paiement du shooting photo restants, sont à régler sur place.

Possibilité de demande de financement à partir de 200€ TTC.

En cas de demande de financement allant de 3 à 5 fois mensuels ;
Merci de nous joindre lors de votre demande :

- 2 pièces de justificatifs d'identité (carte d'identité, passeport, permis ...)
- 1 justificatif de domicile (facture gaz, quittance de loyer, facture téléphone...)

Tous les documents doivent être au nom de la personne qui règlera le tarif de la ou les 
shooting(s) photo(s).
Le règlement se fait uniquement par chèques étalonnées à des dates mensuelles 
précises.

Pour un paiement en 3 fois mensuels : TARIF x1,3 = TOTAL
Pour un paiement en 4 fois mensuels : TARIF x1,4 = TOTAL
Pour un paiement en 5 fois mensuels : TARIF x1,5 = TOTAL

Par exemple, pour un paiement de 200€ en 3 fois mensuels : 200€ x1,3 = 260€

L'acompte des 30% de la somme n'est pas considéré comme un paiement mensuel. Le 
paiement débute le mois qui suit l’acompte.
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