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EXTRAIT DE TARIF PLANCHES 13x18
D’AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES - NOUS CONSULTER

PRIX HT 0.60 euros
La planche à l’unité
tirage 1er jet

Prix dégressifs pour
tirage même cliché :
2 planches : 1.05 euros
3 planches : 1.25 euros
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PRIX HT 0.65 euros

PRIX HT 0.65 euros (les 2)

AUTRES MODELES DISPONIBLES
NOUS CONSULTER
-Page 2-

EXTRAIT DE TARIF PLANCHES 18X24
D’AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES - NOUS CONSULTER

Prix HT dégressifs pour
tirage du même cliché :
2 planches : 1.50 euros
3 planches : 2.15 euros
4 planches : 2.85 euros

PRIX HT 0.85 euros
la planche à l’unité
Tirages en 1er jet
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PRIX HT 0.75 euros

PRIX HT 0.85 euros

PRIX HT 0.95 euros

Les Trombinoscopes
(vignettes numérotées sur planches)

Réf. 801 - Format 18x24 HT 1.10 euros
Réf. 802 - Format 24x30 HT 1.30 euros
Réf. 803 - Format 25x35 HT 1.50 euros
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PRIX HT 0.85 euros

AUTRES MODELES DISPONIBLES
NOUS CONSULTER

=====x=====

Exemples de combinaisons/ Packs :
1 portrait 18x24 + 1 planche 13 x18 : 1.40 euros HT
1 portrait 18x24 + 2 planches 13 x18 : 1.75 euros HT
1 portrait 18x24 + 3 planches 13 x18 : 2.00 euros HT
Autres combinaisons nous consulter
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1- Généralités
Les présentes conditions générales sont constituées de l’intégralité ci-dessous, et des conditions particulières accordées aux clients liées aux
différentes prestations réalisées par le laboratoire MACANLEY. Toutes nos prestations sont soumises aux présentes conditions générales qui
prévalent sur toute condition particulière d’achat des clients qui ne sont pas opposables à Macanley. Toute commande passée auprès de
MACANLEY, sur place ou à distance implique l’acceptation des présentes conditions générales dont le client a eu connaissance.
2- Commandes
Toutes les prestations qui nous sont confiées doivent être accompagnées d’un bon de commande comportant notamment les coordonnées
complètes du client, les adresses de facturation et de livraison ainsi que pour les sociétés le n° de TVA intracommunautaire. En cas de commande
faisant suite à un devis ou une facture pro-forma émanant de MACANLEY, le numéro et la date du devis ou de la facture devront être repris sur le
bon de commande. Les éventuelles conditions particulières inscrites sur le devis ou la pro-forma seront alors réputées acceptées par le client.
3- Supports – Serveur d’hébergement d’images
Les images à tirer doivent être fournis sur CDR, DVD, clés USB ou par dépôt numérique sur notre serveur. Les images brutes déposées sur notre
serveur ne sont conservées que 15 jours après traitement. Les images traitées/corrigées sont conservées sur par MACANLEY pendant un an
maximum et restent sa propriété. Des copies sur CD ou DVD peuvent être acquises pendant cette durée moyennant paiement (nous consulter
pour tarifs). Pour le type de format des fichiers et l’utilisation de notre serveur veuillez nous consulter.
4- Prix et délais
Les prix sont exprimés en euros et sont assujettis à la TVA au taux en vigueur. Ils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis de notre part.
Les délais de réalisation des prestations sont donnés à titre indicatif en fonction du travail à réaliser et du carnet de commandes de MACANLEY.
Ils ne comprennent pas les délais d’acheminement. MACANLEY ne saurai être tenue pour responsable des dépassements de délais dus soit à un
cas de force majeure, soit à des motifs indépendants de sa volonté.
5- Paiement – Pénalités
Sauf conditions particulières, le paiement s’effectue au comptant, sans escompte, dès l’enlèvement ou envoi des photos, en espèces, chèque,
virement, mandat bancaire, PAYPAL ou carte de bancaire. Pour les clients ayant un compte ouvert, les conditions particulières de paiement
seront fixées par écrit. En cas de retard de paiement, le client s’engage à verser à MACANLEY une pénalité de retard calculée sur la base d’un
intérêt égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’échéance de la facture.
6- Responsabilité
Le client reconnaît posséder les droits d’exploitation et de reproduction des images confiées à MACANLEY, quel que soit le support utilisé, et
reconnait que MACANLEY ne peut être mise en cause ou inquiétée directement ou indirectement pour avoir réalisé une prestation, ni pour
l’utilisation ultérieure que le client en fera. La responsabilité de MACANLEY ne peut être engagée au-delà de ce qui est explicitement convenu aux
présentes conditions générales et détaillé dans les conditions particulières éventuellement accordées au client.
7- Réclamations
Toute réclamation concernant une prestation doit être adressée dans 48 heures suivant la survenance de l’évènement par lettre recommandée
avec avis de réception.
8- Clause de réserve de propriété
Les marchandises et résultats matériels ou immatériels des prestations réalisées par MACANLEY restent sa pleine et entière propriété jusqu’au
règlement intégral des factures. Après livraison et avant complet paiement, le client est cependant responsable des marchandises et
prestations, pour lesquelles il supporte les risques, et qui restent la propriété de MACANLEY.
9- Expéditions – Enlèvements – Livraisons – Transporteurs
Les frais de port ou de livraison sont facturés en supplément. Les marchandises circulent aux risques et périls du destinataire. Le client s’engage
à signaler sur le bordereau de livraison du transporteur toute réserve concernant l’état du colis. Toute contestation concernant l’état du colis
doit être formulée à MACANLEY par lettre recommandée dans un délai de 24 heures.
Envoi en colis : poids maximum 30 kgs par colis. Expéditions par Colissimo Entreprises, TNT ou La Poste. Les enlèvements sur place se font
uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10H à 17H.
10- Attribution de juridiction
En cas de différend ou de contestation et après recherche infructueuse de solution amiable, le litige sera de la compétence exclusive du Tribunal
de Commerce de Créteil (94).
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