TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES

TARIFS Affiches éco-gestes
Prix unitaire HT

Prix total HT

Prix total TTC

1
4
10
50
100

21,00 e
10,00 e
7,00 e
5,00 e
2,50 e

21,00 e
40,00 e
70,00 e
150,00 e
250,00 e

25,20 e
48,00 e
84,00 e
180,00 e
300,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

1
4
4,9 cm 10
5
x
2
4
2
A
e
50
Affich
100

31,50 e
18,37 e
10,50 e
3,15 e
2,62 e

31,50 e
73,50 e
105,00 e
157,50 e
262,50 e

37,80 e
88,20 e
126,00 e
189,00 e
315,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

100
500
1000

0,74 e
0,21 e
0,16 e

74,00 e
105,00 e
160,00 e

88,80 e
126,00 e
192,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

TARIFS EXPOSITIONS de 10 panneaux sur le thème de votre choix.
Format
(en cm)

Prix unitaire HT

Prix unitaire TTC

Livraison HT/ TTC

PAPIER
200 gr PEFC

A3 (21x29,7)
40x60
53x80
80x120

65,00 e
250,00 e
390,00 e
590,00 e

78,00 e
300,00 e
468,00 e
708,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

PAPIER
200 gr PEFC
+ encapsulé

40x60
53x80
80x120

300,00 e
490,00 e
690,00 e

360,00 e
588,00 e
828,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

Carton
Kraft
15 mm

40x60
53x80
80x120

450,00 e
650,00 e
950,00 e

540,00 e
780,00 e
1140,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

Aquilux
3,5 mm

40x60
53x80
80x120

400,00 e
590,00 e
790,00 e

480,00 e
708,00 e
948,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

40x60
53x80
80x120

590,00 e
790,00 e
1190,00 e

708,00 e
948,00 e
1428,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

40x60
53x80
80x120

550,00 e
690,00 e
990,00 e

660,00 e
828,00 e
1188,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e

84x204
84x204

1090,00 e
1490,00 e

1308,00 e
1788,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e

Nouveau

avec 4 œillets*

Bâche
«recyclée» 260 gr

Nouveau

avec 4 œillets*

Bâche
«classique» 420 gr
avec 4 œillets*

Nouveau

Dérouleur «classique»
Dérouleur «Recyclé»

(par exposition)

Affichette

France Métropolitaine

Personnalisation / Votre logo sur chaque panneau : 70 e HT/84 e TTC / Vos propres panneaux : nous consulter

* 4 œillets pour les formats 40x60 cm, 53x80 cm et 6 œillets pour le format 80x120 cm

Nouveau

(par exposition)

TARIFS SET DE TABLE de format A3. Impression PEFC 90 gr
Quantité
50
100
500
1000

Prix unitaire HT
par set
1,40 e
1,10 e
0,73 e
0,47 e

Prix total HT

Prix total TTC

Livraison HT/ TTC

70,00 e
110,00 e
365,00 e
470,00 e

84,00 e
132,00 e
438,00 e
564,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
15 e / 18 e
20 e / 24 e

TARIFS GUIDES thématiques • 12 PAGES
Quantité
50
100
500

Prix unitaire HT
par guide
3,00 e
2,00 e
0,80 e

France Métropolitaine

de format A5. Impression PEFC 170 gr

Prix total HT

Prix total TTC

Livraison HT/ TTC

150,00 e
200,00 e
400,00 e

180,00 e
240,00 e
480,00 e

15 e / 18 e
15 e / 18 e
20 e / 24 e

France Métropolitaine

TARIFS GUIDES JEUX • 8 PAGES de format A5. Impression PEFC 170 gr
50
100
500

15 e / 18 e
2,80 e
140,00 e
168,00 e
1 boîte, 1 maxi-plateau 84x75 cm, 1 guide de l’animateur, 60 cartes, 4 pions , 4 dés
15 e / 18 e
1,90 e
190,00 e
228,00 e
20 e / 24 e
0,76 e
380,00 e
456,00 e

TARIFS JEU Ecomalins
Format

30

Tapis 86x57 cm
GRAND

GÉANT

Tapis 145x97 cm

Nouveau

Prix unitaire HT
par jeu
120,00 e

Prix total TTC

Livraison HT/ TTC

144,00 e

20 e / 24 e

160,00 e

192,00 e

20 e / 24 e

France Métropolitaine

Tarif SPéCIAL
éTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
nous consulter

A3

tract A5

France Métropolitaine

de format A5. Impression PEFC 170 gr
Nouveau TARIFS GUIDES éco-gestes au travail • 16 PAGES
15 e / 18 e
50
3,50 e
175,00 e
210,00 e
1 boîte, 1 maxi-plateau 84x75 cm, 1 guide de l’animateur, 60 cartes, 4 pions , 4 dés
15 e / 18 e
100
2,20 e
220,00 e
264,00 e
20 e / 24 e
500
0,90 e
450,00 e
540,00 e

Conditions générales de vente

SUPPORT

Nouveau

Livraison HT/TTC

Quantité

2018

(descriptif page 4)

sur le thème de votre choix. Impression PEFC 135gr

Il est préalablement précisé que les présentes conditions de vente, appelées CDV, régissent les ventes par
Vedura à son client, ci-après dénommé « l’acquéreur ».

Article 1 – contenu des expositions
• Expositions
Le contenu des différentes expositions est précisé dans
le catalogue des supports pédagogiques proposé par
Vedura à l’acquéreur. Vedura se réserve le droit de
modifier le contenu de ses expositions à tout moment.
Pour chaque exposition l’acquéreur peut choisir un
format, un type de papier ou un façonnage spécifique. Il doit en faire la demande auprès de Vedura.
Vedura transmettra à l’acquéreur un prix et un tarif de
livraison pour la demande spécifique, qui devront être
reportés sur le bon de commande.
Une exposition ne peut pas être livrée partiellement.
• Guides
Le contenu des différents guides est précisé dans le
catalogue des supports pédagogiques proposé par
Vedura à l’acquéreur. Vedura se réserve le droit de modifier le contenu de ses guides à tout moment.
Pour chaque guide, Vedura propose des formats A5
imprimés sur papier PEFC ou recyclé 170 g, par un
imprimeur certifié Imprim’Vert. L’acquéreur peut
choisir un format, un type de papier ou un façonnage
spécifique. Il doit en faire la demande auprès de
Vedura. Vedura transmettra à l’acquéreur un prix et
un tarif de livraison pour la demande spécifique, qui
devront être reportés sur le bon de commande.
• Sets de table
Le contenu des différents sets de table est précisé dans
le catalogue des supports pédagogiques proposé par
Vedura à l’acquéreur. Vedura se réserve le droit de
modifier le contenu de ses sets de table à tout moment.
Pour chaque set de table, Vedura propose des formats
A3 imprimés sur papier PEFC ou recyclé 90 g, par un
imprimeur certifié Imprim’Vert. L’acquéreur peut
choisir un format, un type de papier ou un façonnage
spécifique. Il doit en faire la demande auprès de
Vedura. Vedura transmettra à l’acquéreur un prix et
un tarif de livraison pour la demande spécifique, qui
devront être reportés sur le bon de commande.

Article 2 – Tarifs
Le prix de vente de tous les supports pédagogiques
proposés par Vedura est précisé dans la grille de tarif en
vigueur. Vedura se réserve le droit de modifier sa grille
de tarifs à tout moment. Les expositions, guides et sets
de table seront facturés à l’acquéreur sur la base des
tarifs en vigueur à la date de la commande.
Article 3 - Bon de commande
L’acquéreur s’engage à renvoyer le bon de commande
à Vedura dûment rempli, avec le tarif en vigueur
ainsi que le tarif de livraison correspondant aux
supports pédagogiques commandés. Ce bon de
commande doit être daté, signé par la personne
responsable de la commande et tamponné par
l’organisme acquéreur des supports pédagogiques.
Le bon de commande doit contenir une adresse de
facturation et une adresse de livraison.
L’acquéreur peut faire parvenir à Vedura un bon
de commande émanant de ses services. Ce bon de
commande doit être daté, signé par la personne
responsable de la commande est tamponné par
l’organisme acquéreur.
Le bon de commande peut être envoyé par e-mail à
l’adresse suivante : commande@vedura.fr
Ou par courrier à :
Vedura - 21 place de l’Hôtel Dieu - 60 000 Beauvais
Vedura est exempt de toute responsabilité en cas
d’erreur dans le remplissage du bon de commande
par l’acquéreur. Le matériel livré ne sera pas repris par
Vedura en cas d’erreur sur le bon de commande.
Article 4 – Livraison
Les frais de livraison des supports pédagogiques sont
à la charge de l’acquéreur. Le prix de livraison de la
commande est spécifié dans la grille de tarif. Si pour
une commande spécifique, le prix de livraison ne
figure pas dans la grille de tarif, l’acquéreur doit le
demander à Vedura. Vedura s’engage à fournir le tarif
de livraison pour que l’acquéreur puisse l’ajouter dans
son bon de commande.
Vedura est exempt de toute responsabilité en cas de
retard de livraison, de dégradation du matériel ou de

l’emballage imputable au transporteur. L’acquéreur doit
dans ce cas se retourner vers le transporteur.
Article 5 – Facture et règlement
La facture correspondant au bon de commande sera
expédiée après la livraison des supports pédagogiques
commandés. Le règlement s’effectue dès réception de
la commande. Le règlement peut s’effectuer par chèque
à l’ordre de Vedura ou par virement bancaire.
En cas de non-règlement 30 jours après la date
figurant sur la facture et après relances restées
infructueuses, Vedura mettra le dossier de l’acquéreur
au contentieux et enverra une mise en demeure qui
entraînera l’obligation pour l’acquéreur de payer la
totalité de la somme de son compte en cours.
Si le règlement n’est pas reçu dans les huit jours
après la date de mises en demeure, l’acquéreur
aura pour obligation de payer la totalité du solde de
son compte en cours, majoré des pénalités de retard
conformément au taux fixé par la Banque Centrale
Européenne.
Ces
montants
seront
recouvrés
par
un
huissier
instrumentaire. Si cette procédure s’avère nécessaire,
les frais inhérents à la procédure et aux actions de
l’huissier seront à la charge de l’acquéreur.
Article 6 –Utilisation des supports pédagogiques
L’utilisation des supports pédagogiques est autorisée
dans un contexte non commercial d’information.
Article 7 –Propriété intellectuelle
Tous les textes, illustrations et images figurant sur les
expositions, les guides, les sets de table et le jeu Ecomalins
sont réservés à Vedura et Florilèges au titre du droit
d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle,
pour le monde entier.
L’auteur fera appliquer les dispositions du code de
la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du 1er Juillet 1992). Toute reproduction, représentation ou
diffusion par quelque moyen que ce soit constitue une
violation des droits de l’auteur défini par la loi. L’auteur pourra entreprendre des poursuites civiles pour
obtenir des dommages et intérêts en contrepartie de son
préjudice moral et patrimonial ou des poursuites
pénales sur le fondement du délit de contrefaçon.

