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Tarifs Print
Valides à compter du 01/06/2021
P ri x e n E u r os TT C a ve c TV A à O %

En tant que micro-entrepreneur, nous ne sommes pas soumis à la TVA et ne la facturons donc pas (Article 293 B du CGI)
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Les tarifs indiqués peuvent varier selon la complexité du projet et/ou de certains éléments tels que les prix des fournisseurs
promotions en cours etc. Dans tous les cas, nous vous recommandons de demander un devis ou de faire une demande de prix.

Garantie ATREBA
Les articles vendus concomitamment à un service (sauf produits dématérialisés) sont garantis par leurs fabricants selon leurs
propres conditions. ATREBA vous aide à bénéficier de cette garantie (retour, remboursement, etc.), mais ne se substitue pas au
fabricant ni au fournisseur du produit.
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Les tarifs en Euros (€) TTC comprennent : conception, impression, livraison standard en
France Métropolitaine (J+5).
Livraison express : 20 euros quel que soit le montant de la commande.
Autres grammages/dimensions/quantité etc. que ceux indiqués : nous consulter.

Flyers
Impression : Quadri Recto ou Recto-verso
Type de papier : Brillant
Format A4 (21 x 29,7 cm).
Réf.

Grammage

VP-FA4

Exemplaires

135g

1000

Recto

Recto-Verso

130,- €

150,- €

Autre type de papier ............... mat - brillant
Autres grammages .................. 135g -250g – 350g
Autres formats ............................. A6 – A5 – A4 - Carré 14,8x14,8cm – Grand carré 21x21cm
(sur devis)

Brochures
Papier couché brillant ou mat – pages piquées agrafes A4 fermé
8 pages A4 par brochure.
Réf.

VP-BA4

Grammage

Exemplaires

115g

500

Sans couverture

450,- €

Avec couvertures

740,- €

Autre type de papier ...................... mat - brillant
Autres grammages ........................ 90 offset – 115g - 135g
Autres formats : ................................. A6 fermé – A5 fermé - A5 paysage – A4 fermé – A4 paysage- Carré
14,8x14,8cm – Grand carré 21x21cm
Finition couverture ......................... pelliculage brillant au recto – pelliculage mat au recto – soft touch
au recto -vernis de protection.

Cartes de visite
Papier 350g brillant.
Format 8,5cm x 5,5cm
Réf.

VP-CV0

Grammage

350 g
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Exemplaires
500

Recto

Recto-Verso

65,- €

75,- €
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Autres formats ............................ cartes doubles (2 volets) – coins arrondis
Finition .............................................. pelliculage mat/brillant recto ou recto/verso – soft touch recto
ou recto/verso vernis - dorure

Autres produits
Flyers 3 volets, Affiches, Panneaux, Marque-page, Drapeaux, Menus, Étiquettes,
Autocollants, Sets de table restauration etc.
Options disponibles pour certains produits : version haut de gamme, vernis sélectif, papier
recyclé…

Prestations marketing / communication
SV-000

sur devis uniquement.

Pour toutes les créations graphiques :
•
•
•
•
•

Recherche créative à partir de vos exigences et recommandations (brief).
Réflexion globale et proposition de projet graphique.
Création graphique effective + création des fichiers d’impression.
Soumission au Client des épreuves (5 allers/retours pour corrections/modifications)
Finalisation de la création- Création des fichiers HD nécessaires à l’impression.

ATREBA Consulting se réserve le droit de modifier le tarif si les modifications sont trop
importantes.
Tous les éléments tels que textes et images fournis par vos soins. Nous pouvons nous
charger de la correction des textes à titre gracieux et vous aider à la rédaction. Nous
recherchons aussi des images d’illustration gratuites (utilisation sans droits).
Autres grammages, autres formats, options ............................................................................. sur demande
Supplément livraison J+2............................................................................................................................................. 20 €
Droits d'auteur : ATREBA Consulting - Droits d'utilisation : Client.
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Conditions de paiement / acompte
Commandes d’un montant
< 200 euros
60 % à la commande
le solde à réception de facture.

Commandes d’un montant
> 200 euros et < 500 euros
80 % à la commande
le solde à réception de facture.

Commandes d’un montant
> 500 euros
100 % à la commande.

Modes de paiement acceptés
1)
2)
3)

Par virement SEPA (recommandé)
Par chèque, libellé au nom de Jean-Pierre Patrias
Par Carte Bancaire

Il suffit de suivre le lien qui vous sera envoyé par mail et de régler la facture à l’aide d’une carte bancaire
valide. N’oubliez pas d’indiquer vos noms et numéros de facture/devis dans les commentaires
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