ABEL Christian, Photographe d'Art de La Côte Varoise
SIRET n° 452 178 502 00012. R.C.S. TOULON. APE. / NAF. 526.E.

©

2èm. Livre :

« La

Côte Varoise et nulle part ailleurs…

» : 1er livre.

Île de Porquerolles et nulle part ailleurs…
Lauréat au Concours Photos de La Fête du Livre de Toulon. Novembre 2007.

& Revues Anciennes « www.Vega-match.fr ».

43, rue Vincent SCOTTO

Contact pour réalisation de Photos…

Mme Mr.

Le Choucas. La Rode.
83000 TOULON. France.
00 33 (0)4 94 46 41 06 & 06 21 38 30 21

Lacote.varoise@free.fr

Photos
Cartes
Livres

Téléphone>

Cadres

D E V I S Travaux Photos :

Books

Date du Devis : >

www.ile-de-porquerolles.fr
Code Article

Mobile >

sept-08

Prix TTC. « TVA. non applicable. Art.°293.B. du C.G.I.»

Description, Sujets et Références…

Règlement
par Chèque
Acompte à la
signature

Quantité :

Prix Unitaire

Total :

Prises de Vues Par Demi-journée de prises de vues, sur place suivant vos directives >

1

95,00 €

95,00 €

Photos Rtch.

10 Photos retouchées & finalisées : votre choix parmi l'ensemble des prises de vues >

1

40,00 €

40,00 €

CD.Rom

1/CD.Rom des 20 (ou +) photos finalisées & 1/CD.Rom de toutes les autres prises de vues >

2

10,00 €

20,00 €

Livraison

Frais de livraison ( PTT ou en main )* et de facturation « Forfait à 4,50 euros » >

1

4,50 €

4,50 €

159,50 €

(A) Cde. Mini. Soit un minimum de 159,50 €. (une demi-journée + 10 photos finalisées + 2 CD.Rom livrés) = >
(B) Sur place

Nouveau Déplacement pour prise de vues et lot de 10 photos retouchées:

1

120,00 €

120,00 €

(C) Suppl..

Par photo retouchée et finalisée supplémentaire au delà des 10 par déplacement :

1

4,00 €

4,00 €

(D) État Lx.

Toutes les Photos dites « État des Lieux » non retouchées & gravées sur le CD.Rom >

1

10,00 €

10,00 €

Forfait à >

490,00 €

(F) Forfait : Pour 4 demi-journées de prises de vues, 4 déplacements & 40 photos retouchées et finalisées gravées sur 1 ou 2 CD.Rom,
+ 1 CD.Rom des photos « Etat des Lieux »; Les 3 CD.Rom expédiés en lettre suivie *.
Book Photos
Relié

Réalisation du Book Photos, avec toutes les photos finalisées, 1, 2 ou 4 photos par page, sur papier brillant de 145 gr.. : 1 € la feuille.

Exploitation libre et exclusive de toutes les photos sur CD.Rom par le donneur d'ordre, gérant des lieux ici photographiées.
Mention légale et obligatoire à l'édition de photo(s): « Photos Christian ABEL - Toulon www.Lacote-varoise.fr »
Notes

+ Offre :

Offre de 3 déplacements pour 2 facturés.
Pour ce devis de base : 6 demies-journées
à réaliser au cours des saisons pour 490 €.
Supplément : 3 Demies-journées pour 2 facturées,
soit 240 € pour 3 réalisées.
Travaux photos fournis au fur et à mesure de
l'avancement des phots et sur devis payé.

Et un lot de 60 photos retouchées.

Et + 10 photos retouchées par déplacement.

Prix de ce devis valable trois mois. Règlement à la confirmation de ce devis. Minimum 100 €.

Acompte reçu =>

Le solde à la livraison du CD.Rom et/ou à la facturation finale.
Bon pour accord de ce devis =

Total de ce Devis =>

Reste dû =>

& Signature :

Notes : Réalisation des Photos programmées le :

Prix TTC. TVA. non applicable. Art°293.B. du C.G.I.

Livraison / Expédition:

Références :

* Envoi en lettre suivie ou livraison sur place.

E-mail >
Christian ABEL

Site >

Réserve de propriété. Nous nous réservons la propriété des marchandise jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.
Devis Travaux Photos: Màj. le 17/09/2008.

