
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous.

Nom + Prénom :

Adresse :

CP + Ville :

Mail + Tél :

Détails Code PU Total

 20,00    

 20,00    

 20,00    

 20,00    

 30,00    

 30,00    

 30,00    

 30,00    

 50,00    

* Frais de port et emballage

TOTAL

Manuela*  / artiste-peintre /n° de siret : 48326603700058 / www.manuela-art.com/ contact@manuela-art.com

Bienvenue dans l'univers du P'tit Zorg ! 
Pour passer commande : vous trouverez toutes les informations pratiques en bas de page.

 Bon de commande  * P'tit Zorg *

Qtté
Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                                             
                      P'tit Zorg 

n°75Format A4 21 cm x 29,7 cm. « Vous aussi vous l'entendez ?  »  
Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                              

P'tit Zorg 
n°77Format A4 21 cm x 29,7 cm. « Ne te fais pas de bile »  

Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                                             
                                          P'tit Zorg 

n°83Format A4 21 cm x 29,7 cm. « Roulons dans la nuit ... » 
Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                                 

P'tit Zorg 
n°86Format A4 21 cm x 29,7 cm. « En route vers l'West ... »   

Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                                

P'tit Zorg 
n°78Format 40 cm x 30 cm.« Au son des flûtes ... »    

Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                                

P'tit Zorg 
n°81Format 40 cm x 30 cm. « Dans mon parapluie ... »     

Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                               

P'tit Zorg 
n°84Format 40 cm x 30 cm. « Roulons sur les chemins ... »         

Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                          

P'tit Zorg 
n°89Format 40 cm x 30 cm. « Quittons la route ... »     

Vendue non encadrée. 

Reproduction noir et blanc, série limitée, sur papier légèrement structuré blanc 
cassé Floria Avorio 240 grammes.                                                            

P'tit Zorg 
n°90Format 70 cm x 50 cm. «  Partir avec ... »     

Vendue non encadrée. 



5,00 €

10,00 €

Frais de port offert à partir de 100,00 €

Manuela DUPONT

35 RUE DES ARDOISIERS

PONT-COBLANT

29190 PLEYBEN

ou

* Frais de port et emballage - expédition en colissimo

Reproduction (s) format A4 21 cm x 29,7 cm                                            
       expédition dans pochette cartonnée

Reproduction (s) 40x30cm et 70x50cm                                                   
expédition dans petit tube rigide

EÀ titre d'exemple, si vous commandez une repro format A4 et une repro 40x30cm, les frais de port seront de 10€ 

Veuillez m'adresser votre commande via la poste à l’adresse ci-dessous avec votre règlement :

par mail contact@manuela-art.com, afin que je puisse traiter votre commande, en attendant votre règlement !

Merci pour votre commande et à bientôt ici, là-bas ou ailleurs !



Conditions générales de ventes

1. Objet : Les conditons générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligatons de Manuela Dupont et de son client dans le cadre de la 
réalisaton de tableaux, d'œuvres graphiques, de la vente de carterie ou produits dérivés. Toute prestaton accomplie par Manuela Dupont implique 
donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditons générales de ventes.

2. Commande : Tout devis revêtu de la menton « bon pour accord », daté et signé par le client vaut commande ferme et définitve.

3. Droits de propriété : Manuela Dupont conserve la propriété de l’œuvre graphique originale. Toute exploitaton de cete œuvre graphique fera l’objet 
d’un contrat de cession de droits.

4. Contrefaçon : Toute représentaton ou reproducton intégrale ou partelle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite, et 
punie selon les lois relatves au délit de contrefaçon. Il en est de même pour la traducton, l’adaptaton ou la transformaton, l’arrangement ou la 
reproducton par un art ou un procédé quelconque (art.L.122-4 du CPI)

5. Livraison : La livraison est efectuée soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur, soit par l’envoi de la marchandise aux frais de l’acheteur 
(clause signalée lors de la réalisation du devis).

6. Transport : Le risque de transport est supporté en totalité par l’acheteur. L’acheteur doit vérifier les expéditons à l’arrivée. En cas de marchandises 
manquantes ou détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon remis par le transporteur à récepton 
desdites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les 3 jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR au 
transporteur.

7. Prix : Mes prix s’entendant en euros TTC, TVA non applicable, art. 293B du CGI.

8. Escompte : Aucun escompte ne sera consent en cas de paiement antcipé.

9. Modalités de paiement  : Le règlement des commandes s’efectue soit par chèque libellés en euros payable en France, soit par virement. 

Pour les tableaux, et œuvres graphiques, lors de la validaton de la commande, un acompte de 30% est demandé, le solde devant être payé à la 
récepton des marchandises.

Pour les achats de carterie ou produits dérivés, lors de la validaton de la commande, le montant total est demandé.

10. Retard de paiement : Pour tout paiement intervenant postérieurement au délai convenu, il sera fait applicaton d’une pénalité de retard égale à 
trois fois le taux d’intérêt légal. Cete pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due et court à compter de la date d’exigibilité du prix 
sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

11. Clause résolutoire :  Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause ‘retard de paiement’, l’acheteur ne s’est pas acquité des 
sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocaton de dommages et intérêts au profit de Manuela Dupont.

12. Clause de réserve de propriété :  Manuela Dupont conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et en 
accessoires.

13. Force majeure : La responsabilité de Manuela Dupont ne pourra être mise en œuvre si la non-exécuton ou le retard dans l’exécuton de l’une de ses 
obligatons décrites dans les présentes conditons générales de vente découle d’un cas de force majeure. A ce ttre, la force majeure s’entend de tout 
évènement extérieur, imprévisible et irrésistble au sens de l’article 1148 du Code Civil.

Article 1148 : il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite de force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou 
de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

14. Tribunal compétent : Tout litge relatf à l’interprétaton et à l’exécuton des présentes conditons générales de vente est soumis au droit français. A 
défaut de résoluton amiable, le litge sera porté devant les juridictons compétentes.
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