
Tél :
FAX :

Livraison:

confirme la commande de la prestation désignée ci-dessus dans les termes détaillés par le présent document.

IMPERATIF: Notez ci-contre le N° d'Autorisation S.D.R.M. (N° DA sur l'Autorisation).
L'autorisation S.D.R.M. est obligatoire  pour toute duplication de produits musicaux.
Aucune duplication de produits musicaux ne peut être réalisée sans la réception préalable de l'autorisation S.D.R.M.

     - Pressage DVD

DVD 5 (4.7Go) 500 1,65 € 10,82 F

Quantité livrée et facturée : +/- 10% de la Quantité commandée

DUPLIMEDIA DUPLICOLOR   23, avenue de la Créativité - Parc des Moulins F-59650 Villeneuve d'Ascq

Tél: (+33) 03 59 00 11 00 duplimedia@duplimedia.com Fax: (+33) 03 59 00 22 00

IMPORTANT  :  Aucun traitement de ce dossier ne pourra être entrepris avant le retour de cette confirmation signée.

Je, soussigné(e) …………… …… …… …………… ………………… ... , fonction: ………… … ……………... 

Signature Cachet FEDORA PROJECT

En confirmant cette commande, vous confirmez avoir pris connaissance de nos Conditions Générales de Vente, les accepter sans aucune réserve et les rendre prioritaires dans les relations
impliquant nos deux sociétés.
Dans le cas où vous nous confiez la reproduction de tout ou partie d'œuvres protégées ou soumises à des droits d'auteur, vous certifiez avoir obtenu au préalable l'ensemble des autorisations
nécessaires auprès des ayants-droits ou de leurs représentants.

CONFIRMATION DE COMMANDE     (à remplir par le Client)

Généralités:
Les spécifications peuvent changer ! Pour vos réalisations graphiques, assurez vous au préalable des spécifications à utiliser.

Conditions de Règlement: Acompte 50% + Solde à la livraison (Contre Remboursement)

Pour l'ouverture d'un Compte Client, veuillez nous transmettre un extrait Kbis (moins de 3 mois) + R.I.B pour étude par notre société d'assurance crédit. Réponse sous 48 heures.

158 rue Jean Jaures

Le délai de réalisation donné à titre indicatif, débute au lendemain de la réception de tous les éléments validés (y compris les éventuels films d'impression et Cromalin) et s'entend au départ
de DUPLIMEDIA .

TOTAL H.T.

Ces tarifs, établis en Euros (€) et hors taxes, sont valables 1 mois.

TOTAL T.T.C.

DESIGNATION

La prestation comprend :

     - GlassMaster + Matrice

T.V.A. 19,60%

     - Impression DVD Offset quadri sur aplat blanc

Montant HT
825,00 €

P.U. HT (FF)P.U. HTQuantité

     - Insertion Pochette Papier avec fenêtre transparente

25/09/2006

DUPLIMEDIA

Thomas CANNIOTDestinataire :

Offre de Pressage DVD

FEDORA PROJECT

RM+CANNIOT060925

Facturation:

Date :

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Raquel MONTEIRO     r.monteiro@duplimedia.com

03 23 09 62 31

Référence Devis :
Dossier suivi par :

15 jours ouvrésDélai de Réalisation:

Enlèvement en nos locaux par le client

1 040,00 €DVD 5 (4.7Go) 1 000 1,04 € 6,82 F


	Offre de Prix

