
TARIFS BADGES 3 CM

COMMANDE MINIMUM : 10 badges
Les badges sont créés à partir d'un dessin existant (voir les modèles dans l'album photos « badges »), 
avec un fond à la couleur de votre choix, ou bien, si vous le souhaitez je réalise une création «  sur 
mesure » (recherche d'image et création graphique de votre visuel, envoi par mail de 2 propositions,  
corrections, nouveaux envois, jusqu'à validation finale). 

Attention ! Création « sur mesure » : + 10 € en dessous de 50 badges commandés

Ne sont pas considérées comme « créations sur mesure », les changements de couleurs des fonds  
comprises dans le tarif de base.

Tarif Badges tous « identiques » 3 cm
 De 10 à 25 badges identiques : 2,00€ pièce
De 26 à 50 badges identiques : 1,80 € pièce
De 51 à 100 badges identiques : 1,40 € pièce
De 101 à 150 badges identiques : 1,20 € pièce
150 badges et plus...                 : 1,00 € pièce
 
 Tarif Badges tous différents « par exemple avec le prénom »3 cm : 2,50 € /pièce

Envoi d'un prototype : 3 € (frais d'envoi inclus).
 
Possibilité de commander une jolie boite assortie pour présenter vos badges (boite en carton 
ronde ou carrée avec visuel des badges sur le couvercle)
Tarif : Petite :  6,50 €          Moyenne :       8,50 €          Grande : 10,50 €

 
MODALITES DE COMMANDE – DELAI - EXPEDITION

Quand vous m'aurez envoyé la quantité de badges souhaitées avec les éléments nécessaires à leur 
réalisation, je vous envoie un devis.  Si ce devis vous convient : 

Paiement : pour valider la commande, envoyer un acompte (chèque ou Paypal)  de 50 % du montant total 
de la commande. L'envoi du solde se fera quelques jours avant l'expédition (je vous adresse un mail).

Réalisation     :   suite aux informations que vous me communiquez (texte, coloris, visuel...), je crée 1 à 2 projets 
que je vous envoie par mail, puis effectue modifications et corrections jusqu'à votre validation finale. Si vous 
souhaitez recevoir un prototype pour être sur du modèle, je vous l'envoie moyennant 3 €. Vos badges sont 
ensuite fabriqués.

Délai : le délai de réalisation des badges dépend de la quantité commandée et du planning des commandes 

Expédition : L'expédition se fait dès réception du solde de votre commande

L'envoi est fait en lettre Max suivie (petite quantité) ou colissimo suivi (quantité plus importante).

Tarif : entre 3 € et 7 € selon quantité commandée

Ordre pour les chèques : Delphine DANET  - Compte Paypal : jacquot_del@yahoo.fr

Adresse :   Delphine DANET - 18, rue du colonel André Faure - 56400 AURAY

Une fée dans la boite 
Créatrice - Décoratrice

N° de SIRET : 311 366 561 00042
Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)         


