
DEVIS - Fabrication
CD - CD.ROM - DVD - K7 audio et vidéo

Destinataire :

Mr. Canniot Thomas
23 rue de bretagne
02760 HOLNON
Code porte : 02760

N° de devis : VOC2006124655

Date d'émission : 04/09/2006

Contacts client
. Téléphone : 0323096231
. Portable : 0667716859
. Fax : 
. email : thomas.canniot@laposte.net

Fabrication de 500 DVD-5 pochette papier

Rappel de vos choix

. Quantité

. Packaging

. Options

. Sérigraphie

. Livret

. Livraison

: 500
: DVD-5 pochette papier 
: 
: de 1 à 5 couleurs quadrichromie offset
: 
: 1 point de livraison en France

Suivant votre devis, la fabrication de vos CD ou DVD comprend toutes les étapes suivantes:

+ La vérification de vos fichiers graphiques, ou mise en page de vos pochettes, livrets, jaquettes à partir de vos photos, textes, et images...
+ Envoi par e-mail d’un bon à tirer (BAT) pour validation avant fabrication.
+ Réalisation des films, flashage et Photogravure.
+ L'impression des pochettes, livrets, et jaquettes en quadri.
+ L'impression en sérigraphie ou offset de 1 à 4 couleurs sur rond du CD ou DVD suivant votre demande.
+ Glassmaster toutes durées.
+ Pressage de vos CD ou DVD.
+ Conditionnement et cellophanage.
+ Insertion d’un Code Barre Europe, numéro et logo SACEM/SDRM sur jaquette et rond du CD/DVD.
+ Formalités administratives concernant la demande d’autorisation de reproduction mécanique SDRM.
+ Livraison.

Adresse 1 / quantité à livrer : 500

Mr. Canniot Thomas
23 rue de bretagne
02760 HOLNON
Code porte : 02760

Nombre P.U HT TOTAL HT TOTAL TTC TVA
500 1.76988 € 884.94 € 1058.39 € 19.6%

Bénéficiez de notre promo exceptionnelle ! 792.23 € 947.51 €

Merci de renvoyer ce document daté et revêtu de votre signature prédécée de la mention "bon pour accord"
accompagné de deux chèques de 50% du montant total, le premier sera encaissé pour la prise de commande,
le second à la livraison de la marchandise. Soit deux chèques de : 473.75 €

Devis valable pour la période de
promotion jusqu'au 15 septembre 2006 Signature :
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