DEVIS /COMMANDES ARTISTIQUES 2020

Site officiel : www.dessineretmieuxcreer.comcommandes-art-dessin-et-peinture/

Un portrait, un paysage...une œuvre personnalisée ou
dans ma galerie sur dessineretmieuxcreer.com : la commande est possible.
Conditions générales de ventes, devis et Formulaire à compléter avec soin, ci-dessous :
Votre NOM, Prénom : ………………………………
Téléphones : …………………../..............................
Adresse : ……………………………………...............
Date souhaitée pour la livraison :……………………
Autre adresse de livraison (si cadeau, ou autre …) :
…..................................................................
…………………………………………………………………………………
Date de la demande du devis : ….......................................

THEMES

Nombre
de
visages

Format

Votre
Couleur
préférée

(si demande
d'originalité)

Technique :
peinture,
dessin

Date de
livraison
souhaitée

Tarif Total

*(espace rempli

30%
acompte

par l'artiste)

Solde à
régler

(avant
livraison colis
postal)

PORTRAITS

PAYSAGES

AUTRES
OEUVRES:

Néant
Titre :

Achat
immédiat :

de la galerie
du site…

Paiement
en deux
fois :

Paiement
en trois
fois :

Merci d’envoyer une photographie de qualité, avec votre demande de devis rempli. Contact : artcadam@free.fr ou au
110 av St-Germier 31600 Muret. Tel : 07.68.48.12.05 Laissez votre message
Dès sa réception au service courrier de l'artiste, une confirmation rapide de ce même devis vous sera fournit , avec le
*tarif lié à votre modèle choisi ,noté ci-dessus.
Sur ce dernier échange écrit, le service vous contacte par téléphone, pour vérifier les détails artistiques de votre
projet. Après l'accord, des deux parties, sur le devis définitif écrit et signé, s'ouvre la création de votre commande,
avec accusé de réception par mail.
Rappel : le devis définitif devient une commande, dès le « bon pour accord » est signé par les deux partis , prévu cidessous. L'acceptation totale de celui-ci, est reconnue par le versement de l’acompte de 30%. Après la validation sur
le compte bancaire de l'artiste Sylvie CADAMuro , par chèque ou en ligne, s'enclenche la création de votre
commande . Avant le paiement du solde définitif de l’œuvre, un courriel vous est envoyé pour visionner un extrait
de l’œuvre terminée afin de vous assurer du contenu. Vous restez libre de revenir sur votre décision, mais les 30%
versés ne seront pas remboursable et l’œuvre ne vous appartiendra plus. La livraison est envoyé e dès le solde réglé.
A propos d'une œuvre choisie dans la galerie du site, remplissez la commande ci-dessus et cochez les emplacements
concernés. Les règlements peuvent se faire par chèque ou par virement. Nos échanges téléphoniques ou messageries
électroniques les définiront facilement. Merci pour votre confiance .
Sylvie CADAMuro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON POUR ACCORD : Date : …............................. Date le livraison Souhaitée : ...........................
Signatures :

Nom Client : ….................................

Votre signature ouvre l'engagement mutuel

Artiste :CADAMuro Sylvie :.............................
Siret : 44977415700027

N° MDA : C125401

