CALENDRIERS 2023

AMBULANCIERS
Le meilleur des cadeaux publicitaires !
Modèle N° 1A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 1B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

©112 EDITIONS - Reproduction interdite.

les photos
rsonnaliser toutes
Nous pouvons pecouleurs à votre entreprise !
et adapter les

1A

TARIFS / BON DE COMMANDE :
Voir en fin de catalogue.

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

1B

Fabrication

FRANÇAISE

Tél. 02 40 06©112
56EDITIONS
56 -- Reproduction
www.calendriers112.fr
interdite.

LE MEILLEUR DES CADEAUX PUBLICITAIRES
Nos calendriers vous permettront d’être très bien référencé :
Parce qu’ils seront plus beaux et plus pratiques, ce seront vos calendriers qui seront choisis
par les services médicaux pour être affichés en permanence dans les bureaux et les salles d’attente.
Ces calendriers feront aussi un très beau cadeau de fin d’année pour vos clients !

Modèle N° 2A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 2B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

©112 EDITIONS - Reproduction interdite.

les photos
rsonnaliser toutes
Nous pouvons pecouleurs à votre entreprise !
et adapter les

2A

ATTENTION : Réductions selon
votre date de commande !

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

2B
IMPORTANT : Commande impérative avant le 15 Octobre !

112 EDITIONS vous propose de vous démarquer
avec des calendriers originaux et de qualité :
Editions

- Qualité de conception : nos modèles sont modernes, esthétiques et très pratiques (mois très larges).
- Qualité de fabrication : Impression quadri offset, rembordage sur carton rigide de fort grammage.
- Qualité de personnalisation : vos éléments (texte, logo, photos) seront optimisés en couleur.

Modèle N° 3A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 3B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

3A
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TARIFS / BON DE COMMANDE :
Voir en fin de catalogue.

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

3B
UN GESTE ECOLOGIQUE : Tous nos calendriers sont imprimés avec des encres végétales selon la norme «Imprim’vert»
sur du papier certifié «PEFC» garantissant la gestion durable des forêts, puis rembordés sur du carton rigide recyclé.

LE MEILLEUR DES CADEAUX PUBLICITAIRES
Nos calendriers vous permettront d’être très bien référencé :
Parce qu’ils seront plus beaux et plus pratiques, ce seront vos calendriers qui seront choisis
par les services médicaux pour être affichés en permanence dans les bureaux et les salles d’attente.
Ces calendriers feront aussi un très beau cadeau de fin d’année pour vos clients !

Modèle N° 4A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 4B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

©112 EDITIONS - Reproduction interdite.

les photos
rsonnaliser toutes
Nous pouvons pecouleurs à votre entreprise !
et adapter les

4A

ATTENTION : Réductions selon
votre date de commande !

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

4B
IMPORTANT : Commande impérative avant le 15 Octobre !

LES + DE 112 EDITIONS :
Editions

Fabrication

- Une gamme unique de calendriers très originaux et pratiques.
- Des calendriers faciles à personnaliser qui mettent en valeur votre entreprise.
- Un process industriel fiable et performant pour la qualité technique des calendriers.
- Un suivi très personnalisé, réactif et sans mauvaise surprise jusqu’à la livraison.
- La volonté permanente de vous satisfaire afin que vous soyez très bien référencés ...

FRANÇAISE

Modèle N° 5A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 5B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

5A
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TARIFS / BON DE COMMANDE :
Voir en fin de catalogue.

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

5B
UN GESTE ECOLOGIQUE : Tous nos calendriers sont imprimés avec des encres végétales selon la norme «Imprim’vert»
sur du papier certifié «PEFC» garantissant la gestion durable des forêts, puis rembordés sur du carton rigide recyclé.

112 EDITIONS vous propose de vous démarquer
avec des calendriers originaux et de qualité :
- Qualité de conception : nos modèles sont modernes, esthétiques et très pratiques (mois très larges).
- Qualité de fabrication : Impression quadri offset, rembordage sur carton rigide de fort grammage.
- Qualité de personnalisation : vos éléments (texte, logo, photos) seront optimisés en couleur.

Modèle N° 6A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 6B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

6A
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ATTENTION : Réductions selon
votre date de commande !

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

6B
IMPORTANT : Commande impérative avant le 15 Octobre !

LE MEILLEUR DES CADEAUX PUBLICITAIRES
Nos calendriers vous permettront d’être très bien référencé :
Editions

Fabrication

FRANÇAISE

Parce qu’ils seront plus beaux et plus pratiques, ce seront vos calendriers qui seront choisis
par les services médicaux pour être affichés en permanence dans les bureaux et les salles d’attente.
Ces calendriers feront aussi un très beau cadeau de fin d’année pour vos clients !

Modèle N° 7A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 7B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

©112 EDITIONS - Reproduction interdite.

les photos
rsonnaliser toutes
Nous pouvons pecouleurs à votre entreprise !
et adapter les

7A

TARIFS / BON DE COMMANDE :
Voir en fin de catalogue.

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

7B
UN GESTE ECOLOGIQUE : Tous nos calendriers sont imprimés avec des encres végétales selon la norme «Imprim’vert»
sur du papier certifié «PEFC» garantissant la gestion durable des forêts, puis rembordés sur du carton rigide recyclé.

LES + DE 112 EDITIONS :

Fabrication

- Une gamme unique de calendriers très originaux et pratiques.
- Des calendriers faciles à personnaliser qui mettent en valeur votre entreprise.
- Un process industriel fiable et performant pour la qualité technique des calendriers.
- Un suivi très personnalisé, réactif et sans mauvaise surprise jusqu’à la livraison.
- La volonté permanente de vous satisfaire afin que vous soyez très bien référencés ...

FRANÇAISE

Modèle N° 8A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 8B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

©112 EDITIONS - Reproduction interdite.

les photos
rsonnaliser toutes
Nous pouvons pecouleurs à votre entreprise !
et adapter les

8A

ATTENTION : Réductions selon
votre date de commande !

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

8B
IMPORTANT : Commande impérative avant le 15 Octobre !

LE MEILLEUR DES CADEAUX PUBLICITAIRES
Nos calendriers vous permettront d’être très bien référencé :
Editions

Fabrication

FRANÇAISE

Parce qu’ils seront plus beaux et plus pratiques, ce seront vos calendriers qui seront choisis
par les services médicaux pour être affichés en permanence dans les bureaux et les salles d’attente.
Ces calendriers feront aussi un très beau cadeau de fin d’année pour vos clients !

Modèle N° 9A :

Format 43 x 33,5 cm - 7 mois Recto + 7 mois Verso

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 910 grs.
- Format 43 x 33,5 cm + 1 trou suspension.
- 7 mois Recto + 7 mois Verso.
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Modèle N° 9B :

- Calendrier banque cartonné rigide
rembordé sur carton 1100 grs.
- Format 65 x 43 cm + 1 trou suspension.
- 14 mois Recto (feuille blanche au Verso).
- Impression quadri offset.
- Personnalisation couleur (texte + logo).

Option 1 (facultative) :

- Insertion de 4 à 8 photos personnalisées.

MODÈLE

9A
©112 EDITIONS - Reproduction interdite.

TARIFS / BON DE COMMANDE :
Voir en fin de catalogue.

Renseignements/Devis : 02 40 06 56 56
Format 65 x 43 cm - 14 mois Recto seul

MODÈLE

9B
UN GESTE ECOLOGIQUE : Tous nos calendriers sont imprimés avec des encres végétales selon la norme «Imprim’vert»
sur du papier certifié «PEFC» garantissant la gestion durable des forêts, puis rembordés sur du carton rigide recyclé.

Fabrication

TARIFS CALENDRIERS 2023
Renseignements/Devis au 02 40 06 56 56 :

FRANÇAISE

Réductions selon date de commande :

- 6% avant 30 Avril
- 4% avant 31 Mai
- 2% avant 30 Juin

CALENDRIERS CARTONNÉS

Prix HT

N°1A à 9A

N°1B à 9B

Format 43 x 33,5

Format 65 x 43

E HT/unité

E HT/unité
E

150

5,93

7,56

200

4,59

5,90

300

3,27

4,46

400

2,59

500

2,19

750

2,04

1000

1,92

2,83

1250

1,81

2,70

1500

1,66

2,61

REMISE DES ÉLÉMENTS :

2000

1,59

2,53

Si possible avec votre commande, au plus tard
le 30 Septembre, afin de vous faire parvenir
au plus tôt vos Bons-A-Tirer pour vérification.

2500

1,54

2,45

(ces réductions sont non cumulables et hors options,
valables pour les commandes accompagnées du règlement).

BUDGET : Si vous voulez personnaliser entièrement
vos calendriers avec l’Option 1 (4 à 8 photos) et
que cela fait dépasser votre budget, n’hésitez-pas
à nous appeler au 02 40 06 56 56 pour trouver
une solution et vous faire un devis sur mesure.

MODE DE RÈGLEMENT :
Avec Réductions :

Règlement total joint à la commande.

Hors Réductions :

Règlement total à réception de facture.
Règlement par chèque à l’ordre de : 112 Editions.

LIVRAISON :

QUANTITÉS
CALENDRIERS

Frais de port

INCLUS

3,94
3,58
3,12

Pour les commandes supérieures à 3000 ex, nous contacter au tél. 02 40 06 56 56.
Tous les tarifs indiqués sont valables pour un modèle et pour une personnalisation à la fois,
pour toute commande complète des Modèles N°1 à 9 passée avant le 15 Octobre
et pour une livraison au plus tard le 30 Novembre, frais de port inclus.

Livraison à l’adresse de votre entreprise

au 15 Octobre

pour les commandes complètes passées
avant le 15 juillet (accompagnées de la
totalité des éléments textes + logo + photos)

Ces prix comprennent la personnalisation couleur
de vos calendriers avec votre texte et votre logo.

ou au 30 Novembre

Si vous souhaitez personnaliser davantage vos calendriers :
- Option 1 : Forfait insertion de 4 à 8 photos personnalisées

Les frais de port sont inclus.

Pour toute autre demande concernant votre personnalisation,
merci de nous contacter au Tél. 02 40 06 56 56.

pour les commandes complètes passées
avant le 15 octobre.

sur les calendriers = 290 E HT (voir sur Bon de Commande).

IMPORTANT : VALIDITÉ DE NOS DEVIS = 1 MOIS
Nous subissons depuis quelques mois une hausse exceptionnelle et constante du coût des matières premières
(papier et carton) et des frais de livraison (gazoil). Ceci nous oblige à reporter ces hausses d’environ 15% au moment
de l’édition de nos catalogues (début 2022). Nous espérons que cette situation puisse se stabiliser mais dans le
cas contraire, nos tarifs pourront être revus après vous avoir informé. Par conséquent, la validité de nos devis est
réduite à 1 mois et nos tarifs sont édités sous réserve de nouvelles augmentations de nos fournisseurs.

Tél. 02 40 06 56 56 - www.calendriers112.fr

!

CALENDRIERS 2023

BON DE COMMANDE

À RETOURNER
DATÉ ET SIGNÉ
+ RÈGLEMENT À

POUR ENVOI BON-À-TIRER
:
CoordonnéesCONTACT
pour Bon-à-Tirer
et Livraison
:

112 EDITIONS

Editions

Nom de l’Entreprise :

Adresse postale :
112 EDITIONS
10 Le Grand Bar Sauvage
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Nom du Responsable :
Adresse :
Code Postal :

Contact :
Frédéric GUILLET
Tél. 02 40 06 56 56

Ville :

Tél. professionnel :

Portable :

MAIL (pour envoi du BAT) :

SARL Unipersonnelle au Capital de 100 000 y
RCS Nantes B 437 601 248

Inscrivez les N° des Modèles de calendriers choisis
ainsi que les quantités avec les prix correspondants :

Prix Unitaire
y HT

Quantité

Montant de la commande
y HT

CALENDRIER MODÈLE N°

x

=

CALENDRIER MODÈLE N°

x

=

CALENDRIER MODÈLE N°

x

=

- 6% avant le 30 Avril
- 4% avant le 31 Mai
- 2% avant le 30 Juin

=

RÉDUCTIONS* SELON DATE DE COMMANDE
*Ces réductions sont non cumulables et hors options,
valables pour votre commande complète
réceptionnée avant la date indiquée.

Option 1 : Forfait insertion de 4 à 8 photos personnalisées sur les calendriers (290 E)
+
Autre Option : (sur demande)
Autre Option : (sur demande)
Montant Calendriers + Options
Frais de port
+

Avant de finaliser votre commande, vérifiez que vous commandez suffisamment de calendriers.

Fait à
Le
Cachet et Signature :

INCLUS

+ TVA 20 %

MONTANT TOTAL
DE COMMANDE EN E TTC

MODE DE RÈGLEMENT (chèque à l’ordre de «112 Editions») :
Chèque du Montant TTC joint à la commande (avec réduction).
Chèque à réception de facture (sans réduction).

!

LIVRAISON (selon date de commande) :
AU 15 OCTOBRE (si commande passée avant le 15 Juillet).
AU 30 NOVEMBRE (si commande passée avant le 15 Octobre).
VOTRE TEXTE PERSONNALISÉ : à inscrire très lisiblement en lettres capitales ou minuscules avec les accents :

Si votre texte fait plus de 3 lignes, merci de nous le joindre par mail en fichier Word. Attention à bien relire et à vérifier votre texte avant de nous l’envoyer.

IMPORTANT : Commande impérative avant le 15 Octobre !

Editions

Editions

Pour avoir des renseignements ou un devis gratuit :
Les tarifs sont indiqués selon un barême de quantités de calendriers. A partir de 3000 exemplaires,
n’hésitez-pas à nous demander un devis pour un tarif préférentiel. Pour avoir des renseignements ou
un devis sur les modèles de votre choix, merci de nous contacter au Tél. 02 40 06 56 56.

Autres modèles de
calendriers sur mesure :
www.calendriers112.fr

Pour envoyer votre commande :
Merci de nous l’envoyer par courrier à l’adresse : 112 Editions - 10 Le Grand Bar Sauvage - 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Pour que votre commande soit complète, elle doit comprendre les éléments suivants :
- Le Bon de Commande rempli lisiblement, daté et signé.
- Le règlement correspondant pour les montants avec réduction (règlement à réception de facture hors réduction).
- Vos éléments de personnalisation : votre texte en fichier Word (si supérieur à 3 lignes),
votre éventuel logo en fichier image (sans retouche nécessaire de notre part pour éviter des frais techniques)
et vos éventuelles photos jpg en haute résolution. Merci de bien vérifier vos éléments (texte et résolution des photos)
avant de nous les envoyer par E.mail à l’adresse : guillet.fred@wanadoo.fr
NB : Si votre personnalisation se limite uniquement à 2 ou 3 lignes de texte, vous pouvez simplement l’inscrire très lisiblement
en bas du Bon de Commande (au dela 3 lignes, nous joindre un fichier Word par mail).

Pour recevoir vos Bons-à-Tirer :
Vous recevrez automatiquement le Bon-à-Tirer de vos pages personnalisées sur votre boîte E.mail en fichier pdf de visualisation.
Vous pourrez ainsi vérifier votre personnalisation. Vous disposerez alors de 5 jours pour nous le renvoyer avec vos éventuelles
corrections. Merci donc d’indiquer clairement votre adresse E.mail sur votre Bon de Commande.

UN GESTE ECOLOGIQUE : Tous nos calendriers sont imprimés avec des encres végétales selon la norme «Imprim’vert»
sur du papier certifié «PEFC» garantissant la gestion durable des forêts, puis rembordés sur du carton rigide recyclé.
Ces certifications sont indiquées sur les calendriers pour notifier votre respect de l’environnement :
10-31-1138 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

10-31-1138

112 Editions - 10 Le Grand Bar Sauvage - 44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Tél. 02 40 06 56 56 - www.calendriers112.fr - E.mail : guillet.fred@wanadoo.fr
SARL Unipersonnelle au Capital de 100 000 y - RCS Nantes B 437 601 248

© 112 EDITIONS - Reproduction interdite.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES CALENDRIERS

1. Toute commande doit impérativement être passée par écrit et ne sera considérée comme ferme et définitive qu’après confirmation de «112 Editions». - 2. Une commande ne
peut être annulée que par courrier recommandé reçu chez «112 Editions» sous un délai de 7 jours après passage de l’ordre de commande. - 3. La commande doit être accompagnée
des textes saisis en fichier informatique “Word”, des éléments photographiques et des sigles ou logos de qualité sans avoir à être redessiné, sinon des frais techniques de recomposition
seront facturés. Dans le cas d’un texte manuscrit, notre responsabilité ne saurait être engagée si elle provient d’une erreur de lecture. - 4. Seul un Bon-à-tirer pour chaque page
personnalisée est compris. Tout Bon-à-tirer supplémentaire fera l’objet d’une facturation complémentaire, ainsi que les retouches photographiques des visuels originaux fournis.
Les pages dont le Bon-à-tirer ne nous sera pas renvoyé par mail sous un délais de 72 heures, ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation. - 5. Le client doit être titulaire des
droits de reproduction (photos, dessins, logos, pubs, textes rédactionnels) concernant les éléments fournis à «112 Editions» qui se dégage de toute responsabilité dans le cas
contraire. - 6. Les informations du calendrier scolaire sont communiquées sous réserve de modifications ultérieures apportées par le Ministère de l’Education Nationale, sachant
qu’elles peuvent être modifiées localement selon la semaine de quatre jours ou une autre forme de semaine aménagée. Aucune contestation ne sera admise. - 7. «112 Editions»
ne peut être tenu responsable de situations résultant des conseils indiqués en matière de prévention et de secourisme. - 8. Du départ du lieu de fabrication au lieu de livraison, les
marchandises sont transportées aux risques et péril du destinataire. - 9. Les marchandises doivent être contrôlées sous un délai de 48H suivant la réception. Passé ce délai, aucune
réclamation ne pourra être retenue. - 10. En cas de retard dans la date de livraison, «112 Editions» dispose d’un mois pour honorer la commande. - 11. Si pour des cas de force
majeure (guerre, grèves, intempéries, etc...), la livraison ne peut être assurée, «112 Editions» se réserve le droit de ne pas accorder de remboursement ou d’indemnité. - 12. En cas de
hausse anormale du prix du papier, «112 Editions» se donne la possibilité de majorer ses tarifs en proportion, après information auprès de ses clients. - 13. Conformément aux
conventions de l’imprimerie, il pourra être livré et facturé 10% en plus ou en moins de la commande, en fonction des aléas de fabrication. - 14. Les prix sont établis HT et frais de
port inclus en France métropolitaine. - 15. Les montants des factures sont payables à Château-Thébaud. - 16. En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de Nantes sera compétent.
- 17. Tous nos modèles de calendriers sont déposés intégralement à l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle), protégeant ainsi tout le travail de conception (miseen-page, textes, rubriques, logos, graphisme, photos et illustrations). Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans
le consentement de l’auteur ou ses ayants cause, est illicite et constitue ene contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
- 18. Nos clients ne peuvent prétendre aux droits de propriété de nos produits livrés et facturés. - 19. La passation de commande implique l’acceptation des conditions de vente.

