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COMMUNICATION ETE 2022

Cdts règlement : Comptant

Limite de validité : 04/09/22

N/Ref : Devis 22-06-285 du 06/06/2022

L'Evesque 
30610 SAUVE 

Devis
À l'attention de M. Goulven TOURMEL
LE COMPTOIR DE L'EVESQUE

255, rue plantevin 
30200 BAGNOLS SUR CÈZE 

Tél : 06-34-71-57-33 
Mail : 
agence.com.events@gmail.com 
Site internet : 
www.agence-com-events.fr 

Agence Com'&Events

2022-CREATION GRAPHIQUE Qté PU  NetRéf. article

CREA-GRAPH
-HCV-RECTO
VERSO

Création graphique - Hors Carte de Visite Recto Verso 
3 jet de production avant de fournir un Bon à Tirer 
Jet de production supplémentaire : 50€ TTC 

La création graphique reste la propriété de l'Agence Com'&Events, vous 
faites l'acquisition d'un droit d'exploitation. Le fichier pourra vous être fourni 
en format JPG et PDF pour une exploitation sans modification. Voir CGV 
(http://agence-com-events.fr/conditions-generales-de-ventes/) 

1,00 150,00 150,00

CREA-MAGAZ
INE

Création graphique - Page de brochure à l'unité 
De la 1ère à la 8ème page : prix complet par page - 30€/page 
De la 9ème à la 16ème page : 75% du prix complet par page - 22,50€/page  
De la 17ème à la 32ème  page : 50% du prix complet par page - 15€/page 
Au delà 32 pages : 25% du prix complet par page - 7,5€/page 

Le prix comprend la conception graphique avec l'ajout de photos libres de 
droits et gratuites ou dont les droits sont acquis par le client ou à la 
demande du client (frais en sus), ajout de textes, et mise en page. 
3 propositions de production avec Aller/retour 
Au delà : 25€ par jet supplémentaire. 

Correction orthographique illimités avant production du Bon à Tirer. 

16,00 22,50 360,00

CREA-GRAPH
-HCV-RECTO

Création graphique - Hors Carte de Visite Recto 
3 jet de production avant de fournir un Bon à Tirer 
Jet de production supplémentaire : 50€ TTC 

La création graphique reste la propriété de l'Agence Com'&Events, vous 
faites l'acquisition d'un droit d'exploitation. Le fichier pourra vous être fourni 
en format JPG et PDF pour une exploitation sans modification. Voir CGV 
(http://agence-com-events.fr/conditions-generales-de-ventes/) 

2,00 100,00 200,00

SERVICE 
COMMUNITY 
MANAGER

Service community manager 
- Gestion des pages facebook et instagram 
- Création de contenu pour les réseaux sociaux : texte, photos, vidéos 
courtes pour story  
- Création de visuel pour les réseaux sociaux (adaptabilité pour impression 
1/2 création) 
- Programmation de contenu des réseaux sociaux 
- Gestion des commentaires sur les réseaux sociaux et sites dédiés : the 
fork, tripadvisor, google... 
- Disponibilité par message 6j/7 

Valeur timing : 1,5 jour / homme / semaine 

1,00 230,00 230,00
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2022-IMPRESSION Qté PU  NetRéf. article

BROC-12P-60 Brochure 12 pages - 60 exemplaires 
Impression d'une brochure en quadri color 
Format 15x15cm Recto Verso 
Quadri Recto Verso - 300g Couché Brillant 
Délai d'impression : J+3 

Prix unitaire : 5,20€ 

1,00 312,00 312,00

BROC-12P-10 Brochures 12 pages - 10 exemplaires 
Impression d'une brochure zen quadri color 
Fomat 15x15cm - Recto Verso 
Quadri recto verso 300g couché brillant 
Délai d'impression J+3 

Prix unitaire : 9,50€ 

1,00 95,00 95,00

DEP-2V-10EX Déplliant 2 volets 300g - 10 exemplaires 
Support : 350g couché demi-mat 
Pelliculage : Pelliculé recto verso 
Type de pelliculage : Mat 
Finitions : Sans finition 
Rainage : 1 rainage central 
Délai de production : Standard 
Certification : Sans certification 

Ptic unitaire : 9.5€ 

1,00 95,00 95,00

DEP-2V-15X15
-60

Dépliant - 2 volets - 15x15cm - RV - 60 exemplaires 
Support : 350g couché demi-mat 
Pelliculage : Pelliculé recto verso 
Type de pelliculage : Mat 
Finitions : Sans finition 
Rainage : 1 rainage central 
Délai de production : Standard 
Certification : Sans certification 

Prix unitaire : 2,17€ 

1,00 130,00 130,00

POLO - 
FEMME 
-SERIGRAPHI
E

Polo sérigraphié couleur uni - femme 
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (Ring-Spun) ·Col en côte 1x1 
·Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton renforcée par une bande 
thermofixée 
·Boutons ton sur ton 
·Coutures latérales 
·Coupe féminine 
Grammage : 180 g/m² 

40,00 18,42 736,98

CDV-1000 1000 Cartes de visites - recto verso - 350g - 
Format standard ou spécial : 8,5x5,4 cm 
Impression : Quadri recto verso 
Finition : Non pelliculé 
Délai de production : Economique à partir de J+3 
Certification : Sans certification 

Création graphique comprise. 

1,00 99,00 99,00

Création graphique A3 + Community Manager -448,37
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Nom, qualité et signature ou cachet du client

Bon pour accord le ________________ Total € Net 1 959,61

Arrêté le présent devis à la somme de mille neuf cent cinquante-neuf
€uross et soixante et un centimess. 

Merci de votre confiance. 
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