
POINT COM'
Mme  HAVIN
rue de l'exode
50000 SAINT-LO

Devis n° : D10159/1,D10159/2
Suivi par : IMB

Madame,
Bayeux,
Le 12 mars 2021

AFFICHE 80 X 120 - ARTSANS

Pour nous adresser vos envois de fichiers informatiques : pao@imb-bx.fr
Pour vos envois sur le serveur FTP merci de nous en informer sur pao@imb-bx.fr
Toute intervention de notre part dans vos fichiers vous sera facturée 38,00 € de l'heure.

Quantité :  10 exemplaires
Format : 80,0 x 120 cm

Papier : Dos bleu de 120 g/m²
Prépresse : Fichiers fournis par vos soins sans interventions de notre part
Impression : Quadri recto

Paquetage : sous papier Kraft

PRIX HORS TAXES - FRANCO 1 POINT 50 (Hors utilitaire et dépotage)
-----------------------------------------------------------
Pour  10 exemplaires 90,00 € H.T.

FLYERS A5 - ARTSANS

Quantité :  50 exemplaires
Format : 14,8 x 21,0 cm
Poids/ex. : Environ 4 g

Papier : Couché brillant de 135 g/m²
Prépresse : Fichiers fournis par vos soins sans interventions de notre part
Impression : Quadri recto, quadri verso
Façonnage :                Rogne 4 faces + mise au format

Paquetage : Mise sous film; en cartons

PRIX HORS TAXES - FRANCO 1 POINT 50
-----------------------------------------------------------
Pour  50 exemplaires 60,00 € H.T.

Pour toute commande, nous retourner ce devis signé ou votre bon de commande. Devis valable pendant 6 mois pour la
main-d'oeuvre. Au-delà, nous consulter. Nos prix étant susceptibles d'être révisés selon la fluctuation des coûts du papier.
Nous espérons que cette proposition retiendra favorablement votre attention et vous prions d'agréer Madame, l'assurance
de nos sentiments les meilleurs et dévoués.
Conditions de règlement : Pour un premier travail, 50 % à la commande, le solde à réception de facture. Pour les travaux suivants par chèque, traite
ou L.C.R. à 30 jours. Joindre un RIB lors d'une première commande.
Pour l'Imprimerie Moderne de Bayeux
Caroline CLOUS- Service Devis
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