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Le réseau régional de cancérologie élabore des livrets à destination des 

patients et des professionnels sur la thématique "Fertilité et cancer". Quatre 

livrets de quatre pages sont en cours d'élaboration. Chacun de ces livrets fera 

l'objet d'une personnalisation par territoire : le NPDC et la Picardie. Au final 8 

livrets seront réalisés. 

 

Le réseau sollicite l'agence Caillé associés afin de concevoir une identité 

graphique propre au sujet. L'agence réalisera la mise en page des livrets, de 

l'affiche et du flyer, ainsi que la création d'illustrations (dans la même idée que 

les dessins de femmes disponibles dans le livret Professionnels - femmes pages 

1 et 3); 

 
 

 

Valoriser le réseau, son expertise, l'accompagnement, orienter vers les bonnes 

pratiques et les relais terrain…  

 

Les patients et professionnels concernés par le sujet 

Le grand public pour l'affiche et le flyer 

 

 

- Conception graphique 

- Secrétariat de rédaction 

- Illustrations 

- Mise en page 4 plaquettes en 2 versions avec changements de logos et de 

coordonnées 

- Mise en page une affiche A3 

- Mise en page un flyer A5 

- Suivi de projet 

 

L'impression sera prise en charge directement par le réseau  

ONCO Hauts-de France. 
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Document  Livret A5   
Nombre de pages  4 pages A5   
Format fermé  148 x 210 mm  
Format ouvert  297 x 210 mm  
Couleurs  Quadrichromie recto verso      

   
Document  Flyer A5    
Nombre de pages  Une page recto verso   
Format fermé  148 x 210 mm   
Couleurs  Quadrichromie recto verso   

 

   
Document  Affiche A3    
Nombre de pages  Une page recto    
Format fermé  297 x 420 mm   
Couleurs  Quadrichromie recto 
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ÉTAPE 1 Ordonnancement de l’information 

 

- Relecture 

- Corrections 

 

 

ÉTAPE 2 Conception graphique  

 

- Propositions de deux pistes 

- Corrections 

 

 

 

ÉTAPE 3 Mise en page 

 

- Maquette 1 + corrections 

- Maquette 2 + corrections 

 

 

 

 

- Chromie 

- Corrections 
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CONCEPTION ET GESTION DU PROJET     1 200 € HT 

 

 
- Recherche de concepts créatifs pour les plaquettes 

patients et professionnels, l'affiche et le flyer. Choix 
iconographiques, élaboration de la maquette, 

supervision de la mise en page, conseil et suivi 
graphique, contrôle qualité. 

 

 

ORDONNANCEMENT DE L’INFORMATION      750 € HT 

 

 
- Relecture et secrétariat de rédaction des plaquettes, 

du flyer et de l'affiche 

 
- Photographies fournies par vos soins, 

- Fourniture de photographies libres de droit de la 

photothèque Agence. 
 

 

MISE EN PAGE 8 plaquettes, flyer et affiche 3 000 € HT 

 
- Mise en page, corrections* 
* Le prix s'entend hors corrections d'auteur établi à  

150 €/heure à partir du 3ème jeu de maquette. 
 

 
- Traitement des images, scans HD, chromie, 

préparation photogravure. 
- Réalisation de sorties couleur papier de l'ensemble du 

document. 
 

 

TOTAL 4 950 € HT 

 5 940 € TTC 
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 250 € HT / illustration 

Recherche et création d'une illustration. Qualité compatible avec une reproduction print 

(minimum format A4, 300 dpi). Droits de reproduction inclus pour l'utilisation dans le 

document défini. 

 

 

 800 € HT / illustration 

Recherche et création d'une illustration. Qualité compatible avec une reproduction print 

(minimum format A4, 300 dpi). Cession totale des droits pour vos utilisations futures. 

 

Facturation :  

50% à l’acceptation de la prestation  

Solde à l’issue de la validation. 

 

Modes de règlement :  

Par chèque à l'ordre de Caillé associés. 

Par virement : Crédit Agricole Nord de France 

Établissement Guichet  N° Compte Clé RIB 

16706  05081  50348140023 30 

IBAN………….. FR76 1670 6050 8150 3481 4002 330 

BIC……….. AGRIFRPP867 
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Le déclenchement de cette prestation est assujetti à son acceptation par le 

retour signé de nos Conditions d'intervention ou/et par une lettre de commande 

émanant de vos services. 

Dans ce cas, seule cette page est à nous retourner : par mail, par courrier… 

 

Réseau Régional de Cancérologie ONCO Hauts-de-France 

 missionne l'agence Caillé associés selon sa proposition AP1711009-2. 

 

 

Bon pour accord  

Date, cachet et signature 
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Toute relation contractuelle avec nos Clients est soumise au présent contrat. Les présentes conditions prévalent sur 
les conditions générales établies par le Client, en l’absence de dérogation expresse entre les Parties, y compris dans 
l’hypothèse où celles du Client seraient contraires aux dispositions résultant du présent contrat. Par ailleurs, toute 
modification concernant une commande en cours doit être notifiée par écrit et acceptée par les Parties.  
Le contrat est composé des présentes conditions générales et des conditions particulières de la commande. Le 
contenu des prestations est détaillé au sein des conditions d'intervention. Pour toute autre prestation acceptée entre 
les Parties, postérieurement à la signature de la présente commande, le même cadre contractuel s'appliquera, sauf 
dispositions particulières convenues entre les Parties. 
 
Article1 : Offre-Commande 
Les présentes conditions ont pour objet de régir les relations des Parties dans le déroulement des différentes 
prestations de conseil proposées et réalisées par l'Agence. Les Parties conviennent que leur engagement est 
matérialisé par l'acceptation de l'offre. L'acceptation du des Conditions d'intervention par le Client constitue un 
préalable indispensable à l'engagement des Parties. En l’absence d’acceptation écrite, le démarrage des prestations 
après réception de la proposition vaut commande de la part du Client, avec acceptation du prix global. La validité 
des prix est de trois mois à compter de la date d'émission de l'offre. 
 
Article 2 : Obligations du Client 
Le Client s'engage à collaborer au bon déroulement de la mission. Le Client s'engage ainsi à mettre en œuvre à 
l'intérieur de l'entreprise et à ses frais, les instructions nécessaires afin que l'Agence puisse bénéficier rapidement 
des informations dont elle a besoin pour mener à bien ses missions. Le Client s'engage également à communiquer 
spontanément à l'Agence toutes données utiles au bon déroulement de la mission. Le Client s'engage enfin à 
effectuer les démarches appropriées nécessaires auprès de la CNIL le cas échéant ou auprès d'autres organismes. 
 
Article 3 : Obligations du prestataire 
L'Agence est tenue à une obligation de moyens. A ce titre, elle s'engage à tout mettre en œuvre afin de fournir les 
conseils les plus appropriés concernant les objectifs à atteindre pour le Client et tels que définis dans la proposition 
commerciale.  
 
Article 4 : Délai de réalisation 
Sauf stipulation contraire, les délais mentionnés ne peuvent être qu'indicatifs et peuvent évoluer au cours de la 
mission. En toute hypothèse, les délais d'exécution convenus entre les Parties ne peuvent engager l'Agence que 
dans la mesure d'une livraison complète des documents aux dates indiquées, et d'un paiement à échéance de 
chaque facture. L'Agence ne peut, en aucun cas, être responsable des délais d'acheminement et de distribution de 
l'administration postale et des conséquences susceptibles d'en découler.  
 
Article 5 : Responsabilité 
L'Agence veille, pour ce qui la concerne, au respect de la réglementation de la publicité, dans le cadre de la mission 
qu'elle réalise pour le compte du Client. L'Agence ne pourra être tenue pour responsable de toute décision prise par 
le Client ou tout tiers désigné par lui. Compte tenu de son activité, l'Agence ne saurait être tenue pour responsable 
si la mission ne fait pas apparaître de résultat tangible, notamment en termes de rendement ou d'efficacité 
mesurée. L'Agence ne saurait être tenue pour responsable d'un défaut d'exécution ou d'une prestation résultant 
notamment d'un cas de force majeure et plus généralement de tout événement ou incident indépendant de sa 
volonté. L'Agence ne peut être tenue responsable à l’égard du Client du résultat réalisé en considération des 
informations et données techniques remises par ce dernier, figurant dans les documents créés ou les 
recommandations fournies, dans la mesure où la qualité du service fourni est subordonnée à la qualité des 
renseignements délivrée pour le réaliser. Toute action en responsabilité ne peut aboutir à mettre à la charge de 
l'Agence une indemnité supérieure au montant de la prestation litigieuse hors taxes. L'Agence ne peut en aucun cas 
être tenue pour responsable des dommages éventuels et immatériels (y compris, de façon non exhaustive, les 
dommages pour perte de chiffre d'affaires, image de marque) pouvant résulter des prestations fournies. De la 
même manière, l'Agence ne saurait être tenue pour responsable des pertes indirectes que pourrait subir le Client du 
fait des travaux exécutés, telles que perte de bénéfice, préjudice commercial ou perte d'exploitation. 
 
Article 6 : Assurance et transport 
Quel que soit le mode de transport jusqu'au Client ou ses sous-traitants, les documents et marchandises voyagent 
aux frais, risques et périls du Client. Il appartient au Client de prendre toute assurance nécessaire pour couvrir les 
risques auxquels sont exposés ses documents ou marchandises livrés. 
 
Article 7 : Propriété intellectuelle 
Dès la fin de la mission confiée, c'est-à-dire dès que les différentes prestations indiquées dans la proposition 
commerciale ont été menées et dès règlement intégral des factures émises par l'Agence, l'Agence cède au Client les 
droits de reproduction et de représentation afférents aux œuvres réalisées pour le compte du Client, hormis les 
concepts de communication, les méthodes et savoir-faire qui restent la propriété de l'Agence. L'Agence se réserve la 
propriété matérielle et intellectuelle des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix en principal et 
accessoires. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert au Client dès la livraison des risques de pertes et 
détérioration des travaux ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. Les sources des fichiers 
informatiques utilisées par l'Agence restent la propriété exclusive de l'Agence.  
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L'Agence ne peut s'engager pour la cession de tous les droits de photographes, mannequins, illustrateurs, au-delà 
des conditions pour lesquelles elle a été mandatée pour négocier. En conséquence, la cession des droits de l'Agence 
ne recouvre pas celle des tiers. 
 
Article 8 : Confidentialité 
L'Agence s'engage à une obligation de confidentialité et de discrétion quant aux informations dont elle aurait à 
connaître à propos du Client lors de sa mission. L'Agence s'engage à solliciter de la part de chacun de ses 
collaborateurs une même obligation de confidentialité. De la même façon, le Client respectera une confidentialité sur 
les méthodes et outils, propriété exclusive de l'Agence. De plus, le Client devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que ces informations, spécifications, méthodes, outils de travail, sources de fichiers informatiques, 
ne soient ni communiqués, ni dévoilés à des tiers soit par lui-même, soit par ses préposés ou collaborateurs. Cette 
clause vaut tant pour la durée de la mission qu'après son exécution même si le contrat est résilié avant son terme 
quel qu'en soit le motif. L'Agence dispose néanmoins du droit de faire référence au présent contrat dans un but 
commercial ou promotionnel. 
 
Article 9 : Rémunération 
Les conditions de paiement sont indiquées au sein des conditions particulières. Tout élargissement de la mission au 
regard de la proposition initiale entraînera une augmentation du prix justifié par une recommandation de l'Agence 
ou par un changement du projet du Client. Si la mission nécessite d'effectuer des travaux supplémentaires 
entraînant une majoration du devis initial, les travaux supplémentaires seront facturés au Client après élaboration 
d'un devis complémentaire et accepté par le Client. Les prix s'entendent hors taxes, hors fourniture, hors frais de 
déplacement et de séjour éventuel. Le paiement des factures s’effectue en 45 jours à compter de la date de 
facturation, sauf accord particulier préalable notifié par un avenant signé par les deux Parties. Tout retard de 
paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'exigibilité, le paiement 
par le Client, d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal multiplié par un coefficient de 1,5. Certains frais 
complémentaires, notamment les frais techniques, les frais de déplacement, feront l'objet d'un remboursement 
immédiat sur présentation de justificatifs au Client. 
 
Article 10 : Durée du contrat 
Le présent contrat est conclu pour la durée déterminée aux conditions particulières. A l'expiration du contrat, 
l'Agence remettra au Client l'intégralité des documents confiés par ce dernier. La responsabilité de l'Agence ne 
pourrait être engagée au-delà d'un délai de un an à partir de la remise des documents, pour la conservation des 
documents qui lui sont confiés par le Client. 
 
Article 11 : Résiliation 
Dans le cas où l'une des Parties ne serait pas en mesure de remplir ses obligations prévues aux présentes après 
mise en demeure de s’exécuter, il pourra alors être mis fin au présent contrat. Il pourra être mis fin au présent 
contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis minimum de 1 mois. Dans l'hypothèse où le Client 
n'entendrait pas tenir compte des différents conseils apportés par l'Agence, celle-ci pourra refuser de poursuivre la 
prestation après avoir notifié sa décision par LRAR.  
 
Article 12 : Sous-traitance 
L'Agence se réserve le droit de faire appel à une tierce entreprise pour exécuter tout ou partie des missions 
confiées. Dans cette hypothèse, elle devra néanmoins observer la direction et la responsabilité de l'exécution des 
missions confiées. 
 
Article 13 : Droit de Référence 
L'Agence se réserve la possibilité de faire figurer le nom du Client sur une liste de références, sauf avis contraire de 
ce dernier. En aucun cas, cette référence ne devra remettre en cause l'engagement de confidentialité défini à 
l'article 8. 
 
Article 14 : Non sollicitation de Personnel 
Chacune des Parties renonce à solliciter expressément et directement le recrutement de tout collaborateur salarié de 
l'autre partie avec lequel elle a été en contact dans le cadre de l'exécution des Conventions. Cette renonciation est 
valable pendant toute la durée du contrat et également pendant les deux années qui succèderont à son expiration, 
ou à sa résiliation. Dans le cas où l'une des Parties ne respecterait pas cet engagement de non sollicitation, elle 
s'engage irrévocablement à verser à l'autre partie une indemnité compensatoire minimum égale à six (6) mois de 
salaire du collaborateur débauché, charges sociales y afférentes comprises. 
 
Article 15 : Intégralité 
Les présentes conditions représentent la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les Parties. Elles ne 
pourront être modifiées que par un avenant convenu d'un commun accord. Si l'une des clauses du présent contrat 
était reconnue nulle, elle serait réputée nulle et non écrite, mais ne saurait en aucune manière entraîner la nullité du 
contrat. 
 
Article 16 : Droit et juridiction 
Les présentes conditions sont soumises au droit Français. Avant toute démarche contentieuse, les Parties s'engagent 
à rechercher une solution amiable. A défaut de résolution amiable, tout litige survenant entre les Parties relatif à la 
validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions sera de la compétence exclusive des juridictions de 
la Ville de Lille. 
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