
Les Frais Techniques

Quantité à partir de                          100        200 500 1000      2500
STANDARD
100% coton

en 1 ou plusieurs dessins - Prix Unitaire H.T. 
départ usine - avec un minimum de 100 ex par dessin

Marquage en 1 couleur (noir) ou dans une autre couleur �gurant sur le calendrier

1,89 1,73  1,67   1,59           1,55

0,61 0,46 0,38   0,34       0,32

Bromure ou �lm au format :         Pas de Frais
Film à établir à partir d'un document net :       28 euros
Mise au net - retouche d'un document :        40 euros
Pour toute modi�cation du marquage :           28 euros

Les Conditions Générales de Vente
LES PRIX : S'entendent à l'unité, hors taxes, départ de nos usines de Valenciennes.

L'EMBALLAGE : en vrac sous caisse carton est compris. Conditionnement sous cello : 0,25 euros H.T.  l'unité.

LIVRAISON : les envois sont e�ectués en PORT AVANCÉ  répercuté sur facture. Les marchandises 

voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

PAIEMENT : Net par traite à trente jours �n de mois. Escompte de 2% à prévoir en cas de paiement comptant.

Un acompte de 40% TTC sera demandé pour la mise en fabrication de modèles exclusifs et pour 

tous les articles personnalisés ainsi que lors d'une première commande.

L'ÉCHANTILLONAGE : est facturé au prix de la tranche la plus basse du tarif.

Nous vous conseillons d'utiliser le bon de commande au verso de ce présent tarif.

LES DÉLAIS : ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent remettre en cause la validité de la commande.

Sans marquage : 1 à 2 semaines - Avec marquage : 2 à 4 semaines

La mise en fabrication part du retour du BON A TIRER revêtu de votre acceptation.

VALIDITÉ : Nos tarifs et la gamme de nos produits sont révisables sans préavis.

IMPORTANT : LES ARTICLES PERSONNALISÉS SONT LIVRÉS AVEC UNE TOLÉRANCE QUANTITATIVE DE + OU - 5%.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achats sauf dérogation écrite expresse de notre part.
Toutes nos o�res, indications de prix et autres sont sans engagement. Une commande n’est irrévocable qu’après l’envoi d’une con�rmation écrite au client. 
Une commande n’est exécutée qu’après acceptation par le client de la con�rmation écrite et du bon-à-tirer. Nous nous réservons le droit de 
refuser toute commande notamment celles pour lesquelles le client ne présenterait pas de garantie de solvabilité su�santes.
Toutes contestations pouvant survenir sont de la compétence du Tribunal de commerce de Valenciennes. 
Nous dégageons notre responsabilité pour toute marchandise ayant subi une transformation. Toute réclamation doit nous être adressée au plus tard dans
 les 8 jours qui suivent la réception. 
Passé ce délai, les marchandises sont réputées acceptées.
A défaut de paiement à l’échéance et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, l’acquéreur devra, en sus du prix, payer une indemnité de retard �xée
 à 1,50% par mois plus les frais. De plus, en cas de poursuites contentieuses, il sera dû une clause pénale d’un montant forfaitaire de 15% des sommes dues 
à titre de dommage et intérêts. La défaillance de paiement d’une seule échéance entraîne la déchéance du terme. 
La propriété des marchandises est réservée au vendeur jusqu’à complet paiement du prix. 
En application de notre droit de rétention, toutes les marchandises qui nous seront con�ées sont a�ectées en nantissement à notre pro�t. 
Tous nos contrats sont soumis au droit français.
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TARIF CALENDRIERS TEXTILES
Collection 2020

A partir du 1er juillet 2019

La collection se compose de 5 modèles standards - Format : 48 x 62 cm
Réf. 4 : Rosée du matin - Réf. 5 : Dans les champs - Réf. 6 : Cocorico - Réf. 7 : L'art d'être un animal

Réf. 8 - Edition spéciale - Notre dame de Paris


