
Devis-25092016
en date du 25 Septembre 2016

Mes références :
N° SIREN: 79439513700019
Code NAF: 7311Z

Mon Paypal :
spirito@laposte.net

Mes Coordonnées Bancaires :
RIB: 15589 35144 01313418840 79
IBAN/BIC : FR76 1558 9351 4401 3134 1884 079 

Mon adresse mail :
johan.blandel@spirito.fr
Le meilleure moyen d̓avoir une
réponse rapide à vos questions.

Ma messagerie instantanée :
Skype, essentiellement: Spirito35
Elle reste la meilleure solution si Elle reste la meilleure solution si 
vous avez besoin de me̓nvoyer 
des fichiers

Mon téléphone :
(+33)611861970
Utilisable en cas d̓urgence.

Votre Prestataire :
BLANDEL Johan
4, Espace Debussy
35500 VITRE

Vous
Lucas Pereira
- ville -
fr.lucaspereira@gmail.com

Commande:

Le client souhaite recréer une chaîne de diffusion vidéo «Twitch» il a besoin pour celà de retoucher à son 
identité graphique, il en ira donc de la création d̓une mascotte: «Un petit bonhomme brun, avec les yeux 
marrons, qui a un grand sourire.» D̓une page d̓attente et d̓une page offline, ainsi que de mini-bannières qui 
auront vocation à servir la présentation en bas de la chaîne.

Le prestataire estime que quatre heures au forfait horraire de 10.27€/h suffiront à ce que ce projet voit le Le prestataire estime que quatre heures au forfait horraire de 10.27€/h suffiront à ce que ce projet voit le 
jour. Le total dû au prestataire sera donc de 41.08€, si la commande est acceptée.

La commande sera lancé lorsque l̓accompte à hauteur de 30% sera versé par le client au prestataire, ac-
compte à hauteur de 12.32€. L̓accompte protège le client et le prestataire en assurant que la commande est 
lancée et sera ammenée à bout.

Prix:

Tarif Horraire : 10.27€

Heures prévues : 4

Total : 41.08€

Accompte 30% : 12.32€

Johan BLANDEL, statut auto-entrepreneur non-assujetti à la TVA - sous le colde APE 923 lié aux activités de graphisme
est certifié depuis le 1 août 2013 auprès du répertroire des entreprises et des établissements INSEE sous la référence
79439513700019.

Si ce devis est accepté, merci de bien vouloir apposé votre signature
ainsi que la mention  “Lu et approuvé, bon pour un accord” à la suite de cette phrase dans la zone prévu à cet effet. 

A défaut de signature, le devis peut aussi être accepté par le verssement de l̓accompte et donc 
le lancement de la commande.le lancement de la commande.


