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L’art des vœux

Conjuguons la planète au futur

Mode d’emploi
Remplissez le bon de commande en spécifiant les références des cartes choisies (référence et nom de l’artiste).
Calculez le montant des frais d’expédition. N’oubliez pas la TVA.
Envoyez-nous votre commande par courrier, par fax ou par e-mail.

Spécifications techniques
Cartes : Les formats (cartes pliées) figurent sous chaque modèle présenté. Les cartes sont deux volets. L’intérieur est vierge. Elles sont
imprimées sur un papier FSC de haute qualité et sont livrées à plat.
Enveloppes : blanches, patte autocollante, papier 120 g, fournies avec les cartes.

Personnalisation créative

Une personnalisation adaptée à votre charte graphique (police de caractère, couleurs, style...) pour une impression à l’intérieur de la carte
ou sur un encart. Devis sur simple demande.

Expédition et délai
Expédition standard : par la poste ou par transporteur selon les quantités, dans un délai de 10 jours suivant la réception de votre commande,
sauf événement indépendant de notre volonté.
Expédition express : sous 48 heures (tarif : forfait d’expédition x 3).
Personnalisation : prévoir environ 3 jours entre la date de réception de vos éléments et l’envoi du bon à tirer. Ajouter environ une semaine
pour l’impression.

Conditions commerciales

Unité de vente : nos cartes sont vendues par 50 exemplaires de la même référence.
Règlement : 30 jours fin de mois.
Disponibilité des articles : Les cartes sont livrables dans la limite des quantités disponibles. En cas de rupture de stock, nous vous prévenons
dans un délai de 48 heures suivant la réception de votre commande.
Tarifs d’expédition : les tarifs indiqués dans ce catalogue sont applicables aux pays de la CEE. Nous consulter pour tout autre lieu
d’expédition.

Modes de paiement

Chèque à l’ordre de : éditions DEL - 148, rue de la Convention, 75015 Paris - France
Virement France : Banque BNP Paribas, Paris Lecourbe 30004 01532 00010048783 53
Virement étranger : Bank identification : BNPAFRPPPSU IBAN : FR76 3000 4015 3200 0100 4878 353
Traites non acceptées.
Facturation : une facture vous sera envoyée à la livraison des cartes.
Pays hors zone Euro : virement uniquement en €

Pour toute information et demande de spécimen
Tél. :
E-mail :
Courrier :

+ 33 (0)1 48 87 24 09
contact@editionsdel.fr
éditions del - 148, rue de la Convention, 75015 Paris - France

Grille des tarifs H.T.

applicables à partir du 01/09/2021 aux pays de la CEE. Pour les autres pays, contactez-nous.

• Cartes papier avec enveloppes :

Votre carte "sur mesure"
et vos calendriers

tarifs h.t.
Nombre
d’exemplaires

Tarif

Expédition

Personnalisation

par carte

par tranche de quantité

(pages intérieures de la carte)

50 à 200

1,50 €

15 €

250 à 400

1,45 €

20 €

450 à 600

1,40 €

25 €

650 à 800

1,35 €

30 €

850 à 1 000

1,30 €

35 €

plus de 1 000

Logo + texte de votre choix
imprimés à l’intérieur de la
carte, en noir ou en couleur (1
couleur Pantone®, 2 couleurs
Pantone® ou CMJN).

nous consulter

nous consulter

• Cartes numériques : tarifs sur demande

Outre les cartes du catalogue, nous créons également votre carte de vœux "sur mesure" en exclusivité.
À partir de notre sélection de plus de 7 000 œuvres d’art
contemporain (peintures, photos) dédiée à la communication des entreprises, nous réalisons à votre seul
usage vos cartes de vœux, calendriers, agendas...
N’hésitez pas à nous contacter :
+ 33 (0)1 48 87 24 09

BON DE COMMANDE

à renvoyez par e-mail à contact@editionsdel.fr,
ou par courrier à Éditions DEL - 148, rue de la Convention, 75015 Paris

Comment remplir le bon de commande

1

Commande

1. Commande (par 50 exemplaires minimum d’une même référence)

Détermination du prix unitaire

Référence

Nom de l’artiste

Quantité

Prenez la quantité totale de
cartes que vous souhaitez
et reportez-vous à la grille
des tarifs (page précédente)
pour déterminer le prix unitaire.
Exemple :
• 200 ex de la référence 19.02
+ 400 ex de la référence 18.07
• Total de 600 ex = 1,50 € l’unité

2

Expédition

tarif

(voir la grille des tarifs)

2. Expédition :

Prenez la quantité totale des
cartes puis reportez-vous à
la grille des tarifs pour déterminer le coût par tranche de
quantité.

Calcul du forfait d’expédition
Nombre total
de cartes

Tarif d’expédition
(voir la grille de tarifs
colonne Expédition)

N’oubliez pas la TVA

Express

 Oui

Exemple :
Total de 600 cartes = 25 €

3

montant h.t.

total

3. T.V.A. :

Applicable à l’ensemble de la
commande

(x 3)

 Non

total h.t.
t.v.a. 20 %

4

Total TTC

4. Total Général TTC :

5

Contact

5. Remplir le formulaire ci-dessous :

total général t.t.c.

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................
Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
Adresse de facturation : ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Commune : ........................................................ Pays : ................................
Téléphone : .............................................................................. Fax : ................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................
Numéro de TVA intracommunautaire : ...............................................................................................................................
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Commune : ........................................................ Pays : ................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................................
Notes / Particularités (heures d’ouverture, codes d’accès) : ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Date : ................................................................

Signature et cachet de la société

