
Société : 

Contact :

Adresse : 
Ville : 

Réf : 30032018_COM_RRC

Désignation Qté/Durée Prix Montant Commentaires

CAMPAGNE DE COMMUNICATION : PRESERVATION FERTILITE

PLAQUETTES x4 - NPDC

Format A4 ouvert / A5 fermé

Création du gabarit

Création de 2 nouvelles illustrations par plaquette

Illustration du concept par un illustrateur sur base de la communication existante

Insertion et mise en page des contenus sur base des contenus fournis

Fourniture des fichiers pré-presse

DECLINAISONS SUPPORTS  PLAQUETTES - PICARDIE

Adaptation des 4 plaquettes NPDC à la PICARDIE

Mise à jour logos et coordonnées

Fourniture des fichiers pré-presse

AFFICHE

Format A3 recto seul

Création du visuel général de communication

Création du gabarit sur base du visuel créé

Insertion et mise en page des contenus sur base des contenus fournis

Fourniture des fichiers pré-presse

FLYER

Format A5 recto-verso

Création du gabarit sur base du visuel créé pour l'affiche

Insertion et mise en page des contenus

Fourniture des fichiers pré-presse

Total HT 7 700 €

TVA (20%) 1 540 €

Total TTC 9 240 €

Conditions de paiement :

30% à la signature de l'offre

puis facturation à l'avancement de projet - Paiement comptant

RRC ONCO HDF

EXAECO - 7 rue St Joseph -  59000 LILLE

/

30-mars-18

Conditions générales de ventes

Tarifs : Les tarifs de EXAECO correspondent uniquement aux prestations de EXAECO.  Le prix s’entend Hors Taxes et est majoré de la TVA, au taux en vigueur au jour de la facturation. Ces tarifs comprennent les charges sociales 

et les assurances. Les déplacements effectués pour une mission sont facturés au prix réel. Sauf si ce n’est expressément indiqué autrement, les tarifs n’incluent pas le coût des prestataires qui interviendraient éventuellement 

lors d’actions spécifiques menées.

Lieu de travail : Le travail se déroule soit dans les locaux du client, soit dans les locaux de EXAECO selon les besoins de la mission. 

Obligation du client : Le client s’engage à apporter sa collaboration : (1) en fournissant dans les délais fixés, à EXAECO, toutes informations et documents pour lui permettre d’effectuer sa prestation et (2) en validant les 

réalisations suivant le calendrier établi lors du début de la mission.

 Suivi du projet : Le client s’engage à désigner un responsable ayant autorité de décision pour le suivi de la réalisation du projet.

Conditions de règlement : Chaque échéance ou facture est due à la fin du mois concerné. En cas de non-paiement par le client des factures aux échéances prévues, et sauf report expressément accordé par EXAECO, le retard 

entraînera la facturation d’une pénalité égale à 2,5 fois le taux annuel d’intérêt légal. Elle sera calculée par période d’un mois, prorata temporis. Ce retard peut aussi entraîner la suspension immédiate des prestations par 

EXAECO et l’interdiction d’utiliser les éléments déjà livrés et relatifs au paiement retardé. Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement vous sera facturée en plus des indemnités de retard.

Obligations de EXAECO : Par souci de confidentialité, toutes les données confiées à EXAECO concernant les abonnés et les autres clients de la société, seront systématiquement supprimées définitivement des serveurs de 

EXAECO à la fin la mission concernée. EXAECO s’engage à ne divulguer aucun élément concernant les abonnés/clients/processus de travail du client sauf avec l’accord spécifique de celui-ci et ceci dans le contexte de la mission. 

Compétence juridictionnelle : Pour tout litige susceptible de s’élever entre les deux parties, seul seront compétents les Tribunaux d'Arras

EXAECO offre une prestation intellectuelle qui est validée par le client avant sa mise en place. EXAECO ne sera ainsi pas responsable des préjudices indirects subis par le client, tels que la perte de clientèle, perte de commande, 

perte de bénéfices, perte de données et ne peut ouvrir convention exprès à des réparations. 

0,5 550,00 € 275,00 € /

180 avenue Eugène Avinée / Parc Eurasanté Ouest
59120 LOOS

550,00 € 1 100,00 € /

10 550,00 € 5 500,00 €

2,5 jours * 4 plaquettes

1 fertilité féminine : Pros

1 fertifilité féminine : Patients

1 fertilité masculine : Pros

1 fertilité masculine : Patiens

2

1,5 550,00 € 825,00 € /

Tél. 09 72 40 24 81   www.exaeco.fr 
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