
Digne les Bains, le 15 septermbre 2014

    

Dossier suivi par Pascale TAVAN
pascale.tavan@alpes-haute-provence.com - Tél : 04 92 31 82 23

Nos Réf : EO/PT
Objet : Impression d’un support “ dépliant 2 volets panier du terroir ”

Madame, Monsieur,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous adresser pour le  
29 septembre au plus tard, votre proposition tarifaire concernant l’impres-
sion d’un support “ dépliant 2 volets panier du terroir ”. 

Vous trouverez, en annexe à ce courrier, les modalités techniques et 
financières qui doivent nous être retournées datées et signées pour être 
validées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs

                                                           Eric OLIVE    
      Pôle Manager
      Communication hors web 
      Editions - Merchandising



1 / Définition de la mission
Impression d’un support “ dépliant 2 volets panier du terroir ”.

2 / Eléments fournis par l’ ADT
 - Un PDF haute résolution réalisé à partir de Indesign CS 5.5

3 / Prestations a réaliser 
 - Réalisation d’un BAT de contrôle avant impression
 - Impression, façonnage
 - Suivi de fabrication jusqu’à la livraison

4 / Calendrier de réalisation
À définir avec le prestataire lors de la remise des éléments pour impression.

5 / Données techniques
 - Format : A4 plié en 2 
 - Impression : quadri Recto/Verso 
 - Papier : 280 gr à 350 gr semi mat 
 - Façonnage : 1 Plis
 - Tirage : 3000 ex 
 - Conditionnement : par paquets de 100 ex et par carton n’excédant  
    pas 12 kg.
 - Livraison : un point, à Malijai (04) 

Le répondant devra préciser les délais moyens de fabrication, document 
livré.

6 / Devis et Conditions de règlement  
L’offre tarifaire devra présenter un coût global. 
Elle sera réglée sur présentation de la facture correspondante à 30 jours de 
réception intégrale de la marchandise dans les Alpes de Haute-Provence, sous 
réserve de constatation de la conformité de celle-ci. 



7 / Critères de choix  
Réponse souhaitée au plus tard le 29 septembre 2014
Choix du prestataire : à réception des devis, selon les critères suivants :
 - Prix 
 - Expérience et qualité d’édition de ce type de document  

8/ Taux  de TVA 
A noter que l’impression de ces supports devrait pouvoir bénéficier d’un 
taux de TVA réduit.

      Bon pour Accord le, 

     Signature et cachet de la structure


