
Annexe n°2 
 

 

Délais d’exécution 
 

 

� Délais d’envoi du « Bon à tirer » après envoi des documents pdf à imprimer : 

 

……………………………………… Jours 

 

 

� Délais de livraison àprès validation du « Bon à tirer » 

 

……………………………………… Jours 

 

 

Bordereau de prix 

 
� Programme enseignement Licence 2012/2013 

 

Format A5 148,5x210 

Couverture quadri R seul CM 250Gr 

Intérieur 170 /190 pages noir R/V offset 80 g 

Dos carré collé 

Nombre d’exemplaires 1000 exemplaires 

Prix pour 1000 ex ………………………. TTC 

 

� Livret de l’étudiant 2012/2013 

 

Format 120 x 160 mm 

Couverture quadri R seul CM 250Gr 

Intérieur 80 p R/V offset 80 g 

Dos carré collé 

Nombre d’exemplaires : 1000 exemplaires 

Prix pour 1000 ex ………………………. TTC 

 

� Brochure perspective 

Format fini 230 x 165 mm à l’italienne 

Format à plat : 165 X 460 mm + 2 rabats de 80 mm de large 

Couverture 8 pages (2 rabats de 80 mm) 

Papier : Naturals Albatre 325 g/m² 

Impression recto : 1 couleur pantone 

Impression Verso : 1 couleur pantone + Vernis Acrylique de 

protection 

Façonnage : Rainage du dos et des rabats, collage en page III de 

couverture du bloc, pliage vers l’extérieur des 2 rabats latéraux 



+ réalisation d’une maquette en blanc 

Intérieur  

160  pages quadri recto/verso  

 

En cahier de 16 pages 

Variante 1 :  

Papier : Munken Print white 1.8  70g/m² 

Variante 2 :  

Papier : Munken Print white 1.8  90g/m² 

Variante 3 :  

176 pages, Papier : Munken Print white 1.8  90g/m² 

 

Réalisation et livraison d’une maquette en blanc par vos soins 

 

Reliure Dos carré, collé, cousu ( couture et colle apparente) 

Mise sous film à l’unité, en caisses carton sur palette 

Prépresse 5h pour la conversion RVB en CMJN des images et l’optimisation 

pour l’impression sur papier bouffant 

Tirage 500 ex + 100 supplémentaires 

 

Prix pour 500 ex ………………………. TTC 

Prix pour 100 ex supplémentaires………………………. TTC 

 


