
  Prix    
Désignation Unité unitaire Qtité Total
  € HT  € HT

• Création du logo de la marque  
• Livraison des fichiers du logo
• Création d’une maquette de papier lettre (hors impression)
• Création d’une maquette de carte de visite classique (hors impression)
• Création d’une signature mail (1 fichier .jpg livré)

forfait 820 1 820

• Création d’une maquette de carte de visite 
  sur mesure avec effets finissions (hors impression)

forfait 180 1 option

• Recherche d’une signature de marque
Une courte phrase qui va déclancher la curiosité, 
l’intérêt pour votre marque

forfait 160 1 160

• Charte graphique - Livraison d’un PDF de 10 à 15 pages
Chaque signe graphique utilisé par l’organisation est classé par thème en précisant 
son sens et en établissant une liste des concepts qui s’y rattachent. Il ne s’agit pas 
d’appliquer ces codes dans leur intégralité mais d’en sélectionner quelques-uns 
afin que tout nouveau document émis par l’entreprise participe à la construction 
de son image. L’essentiel est de rester dans l’univers graphique de l’entreprise ou 
parfois de le créer. La charte graphique s’applique à définir :
Le logotype : ses couleurs, sa position dans la page sur tous les supports (papier 
à en-tête, documents officiels, plaquettes, dossier et chemises, camion, etc.), la 
zone d’exclusion (espace protégé minimum autour du logo), ses déclinaisons sur 
des fonds blancs et de couleurs. La charte peut également définir les interdits : par 
exemple, l’interdiction d’apposer le logo sur un fond noir, de redimensionner le logo 
sans garder un rapport d’homothétie…
Les polices de caractères et leurs différentes fontes utilisées dans les documents 
afin de permettre de créer différents niveaux de textes et d’apporter un bon confort 
de lecture. La charte indique les valeurs Pantone, CMJN, RVB de chaque couleur.
Les principes du choix des images et des illustrations.

forfait 300 1 option

• Rendez-vous de travail autour de la présentation du logo
  A Annecy - RDV de 1h

forfait inclus 2 inclus

• Cession des droits de l’intégralité des fichiers créés  
  (hors photos avec droits spécifiques)

- - - inclus

 
TOTAL des prestations HT  980

TOTAL NET facturé en euros                      TVA NON APPLICABLE ART. 293 B DU CGI 980 

Conditions contractuelles :
1. La proposition de prix de ce devis est valable 2 mois à compter du : 22 juillet 2018
2. Tous travaux ou fournitures supplémentaires feront l’objet d’un devis additif et entraînent une prolongation de la durée d’exécution
3. La cession des droits de l’intégralité des fichiers livrés ne sera effective qu’à partir de la facturation totale de la prestation
4. TVA non applicable art. 293 B du CGI
5. Règlement par chèque à l’ordre de Armand Lecoutour
6. RIB sur demande 

Modalité de règlement : 
à la livraison des fichiers pdf de fabrication 
et réception de facture

La signature de ce devis valide la commande
Devis gratuit, reçu avant exécution des travaux

………… / ………… / 2018

Nom et signature

Armand Lecoutour - VotrePackCom  •  06 18 66 19 79  •  contact@votrepackcom.fr  •  9, impasse des Baty Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY
Siret 799 854 534 00010 RM74 TVA non applicable art. 293 B du CGI Règlements par chèque à l’ordre Armand Lecoutour

Annecy-le-Vieux, 
le 22 juillet 2018

Taekwondo Annecy
13, avenue de France
74000 Annecy

A l’attention de 
Oujdi Boussa

DEVIS 
D00329
Identité graphique


