
Charte Commission

ACCORDS GÉNÉRAUX
•  NE JAMAIS reproduire, copier, vendre ou réclamer aucunes de mes œuvres sans ma permission (oral et écrit )

• TOUJOURS me créditer pour toutes utilisations de l'une de mes œuvres que vous avez commandé. Avec mon pseudo Ka0rii et un lien 

( twitter : https://twitter.com/CloeKa0rii  /  facebook : https://www.facebook.com/Ka0riiTV/   / twitch : https://www.twitch.tv/ka0rii09 )

• L'annulation ou le refus d'une commission  peut être effectuée (des remboursements seront accordés) 

• Ne pas commander une commission sans avoir les fonds prêts.

• L'avancement de votre commission sera disponible via un live sur : http://www.twitch.tv/ka0rii09, une notification vous sera envoyé 

pour vous avertir.

• J'ai le plein droit de poster votre commission complétée sur mes réseaux sociaux.

• Les commissions numériques seront envoyées sous format PNG. Pas de possibilité d’envoi physique. Pour d'autres formats des frais 

supplémentaires s'ajouteront.

• AUCUNE commission traditionnelle ne sera envoyée. 

• Je commence à travailler sur une commission dès la réception du paiement  via Paypal. 

• J'essaie de mettre un délai de réalisation d'une semaine par commission, si retard je vous contacterai. 

• Si vous souhaitez des délais plus courts , des frais supplémentaires s'ajouteront.

• Je ne dessinerai pas le style artistique d'une autre personne. Allez demander à cet artiste une commission à la place.

• Je ne dessinerai pas des commissions à caractères obscènes, sexuels et érotiques

PAIEMENT
• Je n'accepte que les paiements via Paypal.

• Les prix ne sont en aucun cas négociable et la devise utilisée : Euros uniquement. 

• Les paiements devront être effectués en totalité pour les montants inférieurs à 200 Euros. Les montants supérieurs à 200 Euros : des 

modalités de paiements sont disponibles, ½ en début de commission et ½ en fin avant envoi définitif.

• Une facture peut être établie si demandé sous format Excel.

• Je ne commencerai pas avant d'avoir reçu le paiement en premier.

• NE PAS ME PAYER sans échange préalable et mon avale. Si l'accord est donnée, le paiement doit être effectué dans les 48h sinon votre 

commande sera considérée comme annuler.

INFORMATIONS NECESSAIRES POUR COMMANDER UNE COMMISSION
• Me contacter par message privée sur Discord > https://discord.gg/Q8CSy2 . Nom/Prénom et/ou Pseudo, votre demande, 

avoir pris en compte la charte et certifier comme « lu et accepté ». 

• Le type de commission ( badge, emote, photo profil, bannière, fanart ) 

• Fournir un récapitulatif de votre demande minimum 5 détails liés au projet.

• Si une pose spécifique fournir un exemple 

• Une expression particulière souhaitée fournir un exemple

FORMATS REALISES ET PRIX
TYPE TAILLE PRIX

- Badge Twitch 72/72 px - 25 ko 12 Euros

- Emote Twitch 112/112 px - 25 ko 12 Euros

- Fanart Couleurs A4 Dimensions - 600 DPI 4961 Pixels7016 Pixels 80 Euros

- Avatar Facebook 180/180 px - 20 Euros 

- Avatar Twitter 400/400 px - 100Kb 20 Euros

- Avatar Youtube 800/800 px - 20 Euros 

- Bannière Facebook 820/310 px - 100Kb 35 Euros 

- Bannière Twitter 1500/600 px - 10Mb 35 Euros

- Bannière Youtube 2560/1440 35 Euros

- Autre Format : 3 Euros

- Délai expresse : 5 Euros 

https://www.facebook.com/Ka0riiTV/
https://discord.gg/Q8CSy2
http://www.twitch.tv/ka0rii09



