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Yverdon-les-Bains, le …………………..

Graphisme
Chère Madame, Cher Monsieur,
Donnant suite à notre discussion, nous avons le plaisir de vous soumettre une offre sous forme d’une
proposition de contrat pour la création de vos éléments graphiques et de votre site Internet.
Nous réalisons la création graphique, assurons le suivi chez l'imprimeur et faisons livrer les imprimés
directement chez vous. Nos clients internet apprécient de traiter avec un seul interlocuteur qui dispose déjà
de tous les éléments graphiques et qui assure la cohérence de la ligne graphique.
Les textes doivent être fournis sur support numérique par vos soins. Bien que nos prestations incluent nos
conseils au niveau du style pour les textes et les images, vous êtes responsable du contenu. Les images
fournies doivent être libres de droits.
Cette offre est établie à forfait. Le forfait n'est toutefois applicable que lorsque le développement effectif se
situe dans une marge de +/- 20 % du projet, ce qui s'avère dans la très grande majorité des cas.
Validité de l'offre

1 mois.

Modalités de paiement
Un montant équivalent à 50 % du développement est exigible à la commande. Par la suite, une facturation
est établie mensuellement en fonction de l'avancement des travaux. Dans le cas d'un rallongement trop
important du délai non imputable à FIT SA, la facturation totale et une note de crédit pour le solde des
travaux sont établies après 3 mois. En cas de renonciation au contrat de la part du client, les heures
effectuées sont facturées et le solde des heures est facturé à 50% sous forme de dédite.
Planification
La réalisation peut être finalisée dans un délai de 4 à 8 semaines, ceci pour autant que nous ayons tous les
éléments nécessaires en notre possession.
Dans ce cadre, voici les conditions que nous vous proposons (TVA non comprise) :





Logo : Création d’un nouveau logo pour votre entreprise
Logo simple
Logo avec choix de 2 à 3 variantes
Logo avec choix de 4 à 5 variantes

Fr.
Fr.
Fr.

1'800.3'000.4’500.-







Carte de visite
Entête de lettre
Enveloppe
Carte de vœux
Calendrier sur mesure

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

300.300.150.375.3’000.-





Flyer A5 recto
Flyer ou fiche technique A5 recto/verso ou A4 recto
Flyer ou fiche technique A4 recto-verso

Fr.
Fr.
Fr.

450.750.1'500.-







Plaquette A5 4 pages
Plaquette ou fourre A4 4 pages
Plaquette A4 6 pages
Plaquette A4 8 pages
Affiche R4 ou 70x100

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'500.3’000.4’500.6’000.2'100.-



Annonce publicitaire

Fr.

450.-








Roll-up / Flag / Air Tower / Counter : version simple
Roll-up / Flag / Air Tower / Counter : version standard
Quickfix ou stand Mobile : version simple
Quickfix ou stand Mobile : version standard
Stand Expo Prestige : version simple
Stand Expo Prestige : version standard

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

300.600.750.1’500.3’000.4’500.-




Etiquettes autocollantes
Signalétique : conception graphique, coordination sérigraphie

Fr.
Fr.

300.150.-/h



Cadeaux publicitaires et merchandising :
conseils, conception graphique, coordination sérigraphie et tampographie

Fr.

150.-/h

Mises à jour / support / maintenance / modifications de contenu
Quand il s'agit de petites interventions, nous vous proposons de les effectuer sur la base des heures
effectives au tarif horaire (Fr. 150.- + TVA). Si l'intervention est plus importante, elle s'effectue sur la base
d'une offre complémentaire. Les frais de déplacement sont facturés Fr. 1.- le kilomètre.
En cas d'accord avec ce qui précède, il vous suffit de choisir les options désirées en les cochant et nous
retourner un exemplaire du contrat signé. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout
renseignement et vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, nos meilleures salutations.
Signature pour accord :

Lieu et date :

FIT SA

Denis Schneider
Directeur

