LesPapiers Z




Complément Devis

Vos coordonnées :

N° ___ /____
Mail :
& Tel :

Boîte - Urne

Formulaire valable uniquement en complément d’une commande de carterie(faire-part, menu, remerciements…)
A lire avant de remplir votre bon : http://lespapierszenchantes.com/faq/#UrnCreat

P.V. Net

Tarifs valables du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

Boîte à Alliance – Tarif forfaitaire quel que soit le style ou le format envisagé



format usuel : 9 x 14 x 4 cm env.

57.- €

Détails techniques valables par défaut sur tous les modèles,
Et éventuellement variables selon demandes spécifiques ou inspirations :
Décors assortis au faire-part sur le dessus,
titre au choix,
Ouverture de la boîte sur le devant
Fermeture par un aimant et/ou un ruban de satin ou organdi.
Exemple de réalisation, photo non contractuelle :

Urne – Tarif forfaitaire quel que soit le style ou le format envisagé



format maxi envisagé : 30 x 30 x 20 cm env.

100.-€

Détails techniques valables par défaut sur tous les modèles,
Et éventuellement variables selon demandes spécifiques ou inspirations :
Décors assortis au faire-part et fente sur le dessus
Couvercle entièrement amovible,
Fermeture par nœud de satin ou cadenas latéraux, fixés sur anneaux vissés
Exemple de réalisation, photo non contractuelle :

Boîte(s) - vos attentes
 Thème, couleurs et style basés PAR DEFAUT sur la carterie ou le livre d’or associé.
Si autres attentes, reprécisez-les dans le champ ‘Notes’ plus bas.
 Elément(s) de décor spécifique attendu : (fausses charnières, coins coupés etc.)__________
 OU inspiration coup de cœur précédente création PZ : (nom de l’ouvrage)________________

Eléments à inclure :
 prénom(s) ou initiales

 date

 texte (à préciser )

 photo(s) à fournir en .jpg

 motif spécifique autre que celui/ceux du faire-part. Précisez : ___________________________________
 Titre de ou des ouvrage(s) : ________________________________________________________________
Ex : Destination Xxx, Embarquement imminent, le temps d’une escale, des petits bouts de bonheur…

 Vos notes annexes :

Total net - Conformément à l’article 293B du CGI, la TVA n’est pas applicable
Date et Signature :

€
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