BCOM
37 bis rue Dodomissinga
APT H
97300 Cayenne
Guyane Française

Devis N° :

20-06-6

Date :

13/06/20

Objet :

Jeu "S'prit Critique & S'team de soi"

Code
PAO

Libellé

DEVIS

Q.

PU

% TVA

GRAPHISME
Réassort d'après graphisme initialement créé, aucune modification n'est
prévue. Toutes demandes de modifications fera l'objet d'un devis
complémentaire et d'une autorisation de ces auteurs.

IMPRESSION

CARTE EMOTION
Impression sur 350 g couché mat
Quadri recto/verso
Pelliculage mat recto/verso
Dimension : 95x135 mm
8 cartes (4 modèles à 2 ex)

IMPRESSION

Impression sur 350 g couché mat
Quadri recto/verso
Pelliculage mat recto/verso
Dimension : 95x135 mm
40 cartes (40 modèles à 1 ex)
IMPRESSION

29,90

1,00

149,50

1,00

39,60

1,00

117,72

JETON
Impression sur 350 g couché mat
Quadri recto
Pelliculage mat recto
Dimension : 40x40 mm
80 jetons (4 modèles à 5 ex X 4 équipes)

IMPRESSION

1,00

CARTE POST

PLATEAU DE JEU
Impression sur vinyle avec lamination mate
Contrecollage sur support ferreux rigide
Dimension : 100x300 mm
4 ex (1 par équipe)
4 flèches magnétiques comprises

Conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 20 %, et une indemnité de 40 € sont
dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture, pour nos clients professionnels.
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Code
IMPRESSION

Libellé

Q.

Impression sur 120 g couché mat
Quadri recto/verso
32 pages
Format ouvert : A4 à l'italienne
Format fermé : A5
Reliure Piqûre à cheval
1 ex
IMPRESSION

% TVA

1,00

40,65

1,00

8,00

1,00

112,35

AIDE DE JEU
Impression sur 350 g couché mat
Quadri recto/verso
Pelliculage mat recto/verso
Dimension : A4 à la française
1 ex

IMPRESSION

PU

LIVRET MAITRE DU JEU

PACKAGING
Impression sur 350 g/m² GC1 carton chromo blanc
Quadri recto
Format fermé : 220x305 mm
1 ex
DELAI DE REALISATION
3 semaines à la date de signature du devis et de la réception du bon de
commande.

CONDITION

CONDITION DE PAIEMENT
Bon de commande à joindre à la validation de ce devis.
Paiement 30 jours à la date de facturation.

TOTAUX
Total TTC

497,72 €

En cas d'acceptation, nous vous prions de nous retourner ce devis signé.
Ce devis est valable 30 jours.
Signature
(Bon pour acceptation)
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