
Nathalie Berne

Devis présenté et suivi par : Yann-Erwan Jubeault

Quantité PU HT Montant HT

1 556,68 €

1 442,51 €

1 680,51 €

82 664,48 €

1 50,00 €
1 208,00 €

- date
- mois
- heures

Frais et de déplacement

30 août 2019

Frais de pao

Impression en multichromie numérique sur vinyle polymère (longue durée)
Finition avec lamination de protection

Panneau Steelbond pour la cloture 3050 x 1220 mm (pose incluse)

Panneau étudié pour recevoir des plaques magnétiques

- manifestations

Impression en multichromie numérique sur vinyle polymère (longue durée)
Finition avec lamination de protection

Plaques magnétiques à destination du panneau Steelbond

plaques de différents formats pour les éléments suivants :
- jours de la semaine

Panneau Dibond "pignon" 3000 x 1500 mm (pose incluse)

Ecole Notre Dame

23 Rue du Parc
35890 Laillé

Saint Malo le

Désignation

Panneau Dibond "triangle" 4000 x 1500 mm (pose incluse)

Impression en multichromie numérique sur vinyle polymère (longue durée)
Finition avec lamination de protection

A l'attention de



Total H.T TVA 20,00 % Total T.T.C
2 602,20 € 520,44 € 3 122,64 €

Ce devis est valable 30 jours et peut être réactualisé suivant les conditions économiques en vigueur (ex. taux de TVA…) au moment de
l'exécution, de la variation du coût des matières premières ou de la modification de la désignation des prestations. La clientèle fait son
affaire personnelle de toutes autorisations nécessaires à la réalisation du projet et en conserve l'entière responsabilité. Tous les droits de
propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits et prestations restent la propriété exclusive de Emgé (y compris étude
graphique, procédés et éléments de réalisation). Possibilité de suspension ou modification par Emgé, sans indemnité, des engagements
pris lors de la commande en cas de force majeure (grèves, incendie, intempéries, défauts de sécurité, etc…). L’installation ou pose des
produits ne sont pas garanties pour les contraintes et conséquences de vents supérieurs à 90 km/h. Le transfert de propriété des biens
vendus n’est valide qu’au paiement effectif de leur intégralité. Le client assume néanmoins à compter de la livraison, les risques de perte
ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. 

Acceptation :  Cachet, date et signature,                           
précédés de la mention manuscrite "Bon pour 

accord"

Règlement. Tout retard de paiement donnera lieu à une pénalité de retard calculée à partir du taux légal majoré de sept points (loi n° 
2001-420 du 15/05/01).La signature du présent document entraine l'acceptation complète sans réserves du projet et de ces documents 
annexes présentés (bon à tirer, graphisme, matériaux, etc ...) et de ses conditions de vente dont il reconnait en avoir pris connaissance.

ou européenne

Règlement Acompte TTC
50% à la commande - Solde à réception de facture 1 561,32 €

Pour une reproduction optimale de votre charte graphique, la colorimétrie de nos machines
est régulièrement calibrée
Pour garantir un produit de qualité, nous utilisons des vinyles de fabrication française


