PRESTATION D’IMPRESSION DE LITHOGRAPHIE
dessin réalisé par l’artiste
impression par Nancy Sulmont-A.
forfait de mise à disposition dans notre atelier
accompagnement technique et plastique
d’une pierre de marbre grainée suivant format :
inférieur à 10 x 15 cm : 10 € ht
entre 11 x 16 cm et 25 x 32,5 cm : 20 € ht
compris entre 25 x 32,5 cm et 45 x 50 cm : 35 € ht
supérieur à 45 x 50 et hors gabarit : 50 € ht
+50% pour mise à disposition d’une pierre traditionnelle grainée et préparation

forfait d’impression pour 1 passage (1 couleur)
pour 10 exemplaires, 3 ex. d’archives (BAT, E.A. et B.N.)
et 2 ex. de passe (essais facultatifs)
sur presse à poing :
tarif suivant format des pierres (papier non compris)
inférieur à 10 x 15 cm : : 150 € ht
entre 11 x 16 cm et 25 x 32,5 cm : 280 € ht
compris entre 25 x 32,5 cm et 45 x 50 cm : 420 € ht
supérieur à 45 x 50 cm et hors gabarit : 500 à 1500 € ht suivant format
+50% pour une impression sur presse traditionnelle
pour les formats de pierres supérieurs à 30 x 40 cm
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Ce projet est destiné à l'usage exclusif de son/ses destinataire(s). Son contenu en tout ou partie est strictement confidentiel et est protégé par le secret
professionnel. Sa divulgation à toute autre personne est strictement prohibée.
This text is confidential to those persons to whom it is addressed. Its content, in whole or in part, is strictly confidential and subject to the rules of
professional secrecy Any divulgation to other persons is strictly prohibited.
..................................................................................................................................................................................

Le Petit Jaunais-Nancy Sulmont-A
35 rue de la croix rouge 44 300 Nantes tel 06 15 35 05 70
email : contact@lepetitjaunais.com
Siret n°797 408 739 00010 code ape 7410z

site : www.lepetitjaunais.com

TVA non applicable article 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991

BAT et E.A. : Bon à tirer : archive et propriété de Le petit jaunais. E.A. : archive et propriété de l’artiste
La présence de l’artiste est indispensable pour la création du BAT et recommandée pendant le tirage
-20 % du tarif d’impression si le tirage est réalisé sans essai et sans présence de l’artiste (au risque et péril du
client) intéressant pour des travaux classiques sans surprise, dessin sans retouche ou un lithographe virtuose ...

Acompte à la commande de 50% du devis.
Tarif dégressif suivant quantité, matériel de dessin et encre comprise sauf si le projet nécessite des quantités
particulières (aplats, couleurs ou matériaux spéciaux non stockés...)
Validité des tarifs : fin 2015.
Choisir une ou plusieurs options format pierre (s) et impression(s), préciser dates
par email contact@lepetitjaunais.com
ou téléphoner au 06 15 35 05 70.
Bon de commande page suivante.
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Le Petit Jaunais-Nancy Sulmont-A
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email : contact@lepetitjaunais.com
Siret n°797 408 739 00010 code ape 7410z

site : www.lepetitjaunais.com
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Demande de devis
PRESTATION de LITHOGRAPHIE
Je, soussigné(e)....................................
adresse.............................................
.......................................................
téléphone : .............................................
email : .............................................
Description du projet
-.............................................
-.............................................
-.............................................
-.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

nombre de pierre
-.............................................
-.............................................
-.............................................

format pierre/feuille
disponibilités
.............................................
.............................................
.............................................

--------------------------------------------------------------montant total ............................................. €
TVA non applicable article 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991

Attention : le papier n’est pas compris.
Il peut être acheté sur place ou fourni par l’artiste.
La demande de devis est à adresser à
Le petit jaunais 35 rue de la croix rouge 44300 Nantes
Téléphone : 06 15 35 05 70
emal : contact@lepetitjaunais.com
Acompte à la commande de 50% : envoyer le devis signé
et accompagné d’un chèque ou virement paypal
Mise à jour le 29 septembre 2015
Date :

Signature :
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