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Complément Devis
N° ___/______
Plan de Table

Vos coordonnées :

Mail :
& Tel :

ATTENTION : pas d’envoi possible pour le panneau |retrait de la marchandise uniquement sur RDV à TORCY (77)
Formulaire valable uniquement en complément d’une commande de carterie (faire-part, menus, remerciements…)
A lire pour bien remplir votre bon : http://lespapierszenchantes.com/faq/#PlanTable

P.V. Net

Tarifs valables du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

Panneau de fond – FORFAIT 105.- € / pièce
de 80 x 80 cm à 120 x 80 cm selon format de la salle.
Toile de coton sur châssis de préférence (ou carton bois enduit selon disponibilité)
peinte dans les thèmes & couleurs de la noce,
ou selon le motif de référence repris de votre faire-part
 tendue de rubans pour glisser les cartons aux noms des tables :
 oui /  non - si non, le mode de fixation reste à votre charge (patafix, colle etc.)
 Quantité

ex. soit

€

Cartons de placements – FORFAIT 5.15 €/pce, au nom des convives
Cartes décorées dans les thèmes & couleurs de la noce,
avec encart libellés aux noms de vos convives
(fichiers à faire parvenir par mail)
Encarts de 10 x 10 cm, 15 x 15 cm à 10 x 21cm
selon style et format de références

Qté : ______cartons
soit

Total net Conformément à l’article 293B du CGI, la TVA n’est pas applicable.

€

€

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

Eléments à inclure (panneau de fond) :
 prénom(s) ou initiales

 date

 motif spécifique autre que celui/ceux du faire-part. Précisez : ____________________________________

Notes supplémentaires :

Date et Signature :
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