
Pour toutes informations complémentaires et autres questions, n'hésitez pas à me contacter.

Merci à vous.

 le 

Désignations et Codes TOTAL

CP112 2,00

CP115 2,00

CP116 2,00

CP117 2,00

CP118 2,00

CP119 2,00

CP120 2,00

CP121 2,00

CP122 2,00

CP123 2,00

CP124 2,00

CP125 2,00

CP126 2,00

CP200 2,50

CP201 2,50

CP006 2,50

CP007 2,50

CP009 2,50

CP010 2,50

CP300 2,50

CP301 2,50

CP302 2,50

CP303 2,50

CP304 2,50

CP305 2,50

CP500 2,50

CP501 2,50

CP502 2,50

CP503 2,50

CP600 2,50

CP601 2,50

CP602 2,50

CP603 2,50

CP604 2,50

Manuela* / artiste-peintre / n° de siret : 48326603700058 / www.manuela-art.com / contact@manuela-art.com /
06.17.31.74.76 

Vous aimez mon univers ? J'en suis ravie !

Pour passer commande : vous trouverez toutes les informations pratiques en fin de document.

Bon de commande * La Carterie & Album jeunesse *

Nom+ Prénom :

Adresse :

CP + Ville :

Courriel / Tél :

Qtté PU TTC en
€

Cartes ZESTE DE PLUIE – 10x15cm

Cartes OUVRIR GRAND SES YEUX – 10x15cm

Cartes PLÉNITUDE – 10x15cm

Cartes EMBRUNS SUCRÉS – 10x15cm

Cartes NOS ORIGINES – 10x15cm

Cartes ARBRE ENCHANTEUR – 10x15cm

Cartes ROULOTTE MERVEILLEUSE – 10x15cm

Cartes SE BALADER – 10x15cm

Cartes ET SI – 10x15cm

Cartes SUBREPTICEMENT – 10x15cm

Cartes ENTRE LES VALLÉES DE LA POËSIE – 15x10cm

Cartes AU BORD DU LAC DE LA RÊVERIE – 15x10cm

Cartes À TRAVERS LES EMBRUNS DE L'ÎLE SANS SOUCI – 15x10cm

Cartes HIBOUX À RAYURES -21x10 cm

Cartes SOUS UNE ENVOLÉE DE BALLONS -21x10 cm

Cartes SAUTE-MOUTON -14x14 cm

Cartes UNE PHOTO DE FAMILLE -14x14 cm

Cartes PARTIR À LA CHASSE AUX ÉTOILES -14x14 cm

Cartes À PAS D'OURS -14x14 cm

Cartes MONTONS À BORD DE CE TRAMOCTOBRE -14x14 cm

Cartes SOUS LE SOLEIL TIMIDE -14x14 cm

Cartes MONSIEUR DÉCEMBRE -14x14 cm

Cartes ET SI FÉVRIER NOUS ÉTAIT CONTÉ -14x14 cm

Cartes CHANCELEUR DE LUMIÈRES -14x14 cm

Cartes DISTRIBUTEUR DE PLUMES -14x14 cm

Cartes QUELQUES GOUTTES DE POËSIE -14x14 cm

Cartes PETITE PLUIE DE MOTS CHOISIS -14x14 cm

Cartes À LA CROISÉE D'UN TEMPS POUR JASER -14x14 cm

Cartes DES PASTILLES PORTEUSES D'HISTOIRES -14x14 cm

Cartes LE BUS RÊVERIE -14x14 cm

Cartes LE ZEPPELIN BRASSEUR DE NUAGES -14x14 cm

Cartes LE BATEAU À AUBES AL DABARÀN -14x14 cm

Cartes LA MONTGOLFIÈRE PORTEUSE DE MESSAGES -14x14 cm

Cartes LA LOCOMOTIVE AU-DELÀ DE L'EAU -14x14 cm



CP700 2,50

CP701 2,50

CP702 2,50

CP703 2,50

CP704 2,50

MtP5 MtP6 MtP7 MtP8 MtP9 MtP10 MtP11 MtP12 MtP13 MtP14 MtP15 MtP16 MtP17 MtP18 MtP19
1,00

4 0 2 4 6 7 5 7 6 1 2 5 5 2 4

C1 12,00

C2 12,00

C3 12,00

C4 12,00

24,00

13,90

24,00

13,90

Frais de port et emballage *

0 TOTAL

TVA non applicable selon 293B du CGI

Paiement à la commande par chèque ou par virement **

De 1 à 2 pochette(s) de coloriage 3,70 €

De 3 à 4 pochettes de coloriage 4,80 €

De 1 à 10 cartes 3,70 €

De 11 à 20 cartes 4,80 €

De 21 à 60 cartes 6,00 €

De 61 à 150 cartes 7,10 €

De 1 à 2 albums 7,50 €

De 3 à 4 albums 10,50 €

- 1 pochette coloriage + 10 cartes, les frais de port seront de 7,40€ (3,70+3,70). 
- 1 pochette coloriage + 14 cartes, les frais de port seront de 8,50€ (3,70+4,80). 

Manuela Dupont - 35 RUE DES ARDOISIERS – PONT-COBLANT - 29190 PLEYBEN

OU

Cartes QUAND PARTONS-NOUS ? -14x14 cm

Cartes VOUS N'ÊTES PAS VENU À PIED, J'ESPÈRE ? -14x14 cm

Cartes QUELLE JOIE DE CHANGER DE CADRE ! -14x14 cm

Cartes ALORS J'EMPORTE LE TOUT ... -14x14 cm

Cartes ON A PARFOIS DES SURPRISES -14x14 cm

MARQUE-TA-
PAGE 14x4,5cm

Pochettes de coloriage - 12 feuilles A5 _MAISONDOUKS

Pochettes de coloriage - 12 feuilles A5_P'TIT ZORG

Pochettes de coloriage - 13 feuilles 20X20CM_MAISONS D'ERRANCES

Pochettes de coloriage - 13 feuilles 20X20CM_LES PASSEREAUX VUS PAR ...

Albums Shiro et les kamishibaïs

Albums La Récup des rêves oubliés

Albums Tombera, tombera pas ?

Albums Eddie et les lettres vagabondes

** IBAN : FR76 4255 9100 0008 0020 9805 492 // CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Frais de port et emballage *  – expédition en colissimo ou lettre suivie vers la France métropole1

 À titre d'exemple,  si vous commandez : 

Pour les autres « formules », merci de me contacter, car ce sera au cas par cas. Merci
1vers l'Outre-Mer et les autres pays, merci de me contacter par courriel.

Veuillez m'adresser votre commande via la poste à l'adresse ci-dessous avec votre règlement2 : 

par courriel à 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 !

mailto:contact@manuela-art.com


Conditions générales de ventes

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

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

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

4. Contrefaçon : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses
ayants droits est illicite, et punie selon les lois relatives au délit de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation
ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (art.L.122-4 du CPI)

5. Livraison : La livraison est effectuée 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 expéditions 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 réception 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 consenti en cas de paiement anticipé.

9. Modalités de paiement : Le règlement des commandes s’effectue soit par chèque libellés en euros payable en France, soit
par virement. Pour les tableaux, et œuvres graphiques, lors de la validation de la commande, un acompte de 30% est demandé,
le solde devant être payé à la réception des marchandises.
Pour les achats de carterie ou produits dérivés, lors de la validation de la commande, le montant total est demandé.

10. Retard de paiement : Pour tout paiement intervenant postérieurement au délai convenu, il sera fait application d’une pénalité
de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal. Cette 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 acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l’allocation 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-exécution ou le retard dans
l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force
majeure. A ce titre, la force majeure s’entend de tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible 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 litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est
soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant les juridictions compétentes.
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