
Astrid Cornet création  
165 bis boulevard Jacques Cartier 
35000 Rennes 
Tél. : 06 19 35 27 95 
astrid.cornet@gmail.com  

 

Les présentes Conditions de Vente s’appliquent à to utes les 
transactions réalisées sans exception. Le client dé clare y 
adhérer sans réserve ni restriction.  

TARIFS 

Les tarifs des faire-part sont exprimés hors taxe :  TVA non 
applicable Art. 293B du code du CGI, étant auto-ent repreneur. 
Il sont également exprimés hors frais d’impression et hors frais de 
port. 
Les tarifs applicables sont ceux mentionnés sur le devis 
préalablement accepté par le client. 

  

PAIEMENT 

Le paiement peut s’effectuer par chèque à l’ordre d e Astrid Cornet 
création envoyé au 165 bis boulevard Jacques Cartie r – 35000 Rennes, 
ou par virement bancaire. Toutes les coordonnées so nt présentes sur 
le devis. 
La création ou personnalisation n’est validée qu’ap rès réception 
d’un acompte de 30% de la facture non remboursable,  une fois le 
devis approuvé. 
Les 70% restant de la facture seront à régler après  l’envoi du 
colis. 

  

VALIDATION DU PROJET : BON A TIRER 

Tous les BAT sont envoyés au format jpg basse quali té et ne sont en 
aucun cas imprimables. 
Pour les faire-part personnalisables, nous offrons 3 allers-retours 
de corrections. Les modifications suivantes seront facturées 30€HT. 
Comptez 4 jours de production avant le premier envo i. 
Les faire-part sur mesure sont présentés au client entre 1 et 2 
semaines après le versement de l’acompte. Le faire- part sera modifié 
jusqu’à la pleine satisfaction du client dans les l imite du 
raisonnable. (15 aller/retours ne sont plus considé rés comme 
raisonnable !) 
Une fois le projet accepté et le BAT électronique v alidé, je ne 
saurais être tenue responsable d’éventuelles erreur s textuelles. 

  



LIVRAISON 

Le ou les colis seront livrés à l’adresse indiqués par les clients. 
Je ne peux être tenue responsable en cas d’adresse d’expédition 
erronée. 
Les fait-part seront envoyés par Colissimo.  Le num éro vous sera 
communiqué par mail dès l’expédition effective. Le temps de 
livraison peut varier en fonction du bon fonctionne ment de 
l’institution postal. 
Astrid Cornet création ne peut être tenu responsabl e de la 
dégradation des faire-part et autres supports lors de l’ouverture du 
colis si la dite dégradation est le fait du transpo rteur. 

  

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Astrid Cornet création reste l’unique propriétaire des fichiers de 
création et d’exécution effectués dans le cadre d’u ne commande. Les 
 fichiers créés ou ne peuvent donc être dupliqués, cédés, revendus 
ou transmis à un tiers sans  autorisation expresse de ma part qui 
reste propriétaire du travail effectué (création et  mise en page). 
Les fichiers-maquettes contenus ne peuvent être con sidérés comme 
matrice par un tiers et par conséquent ne peuvent ê tre exploités ou 
réutilisés par une autre agence ou un imprimeur san s notre 
autorisation (un montant correspondant aux droits d e reproduction 
sera alors étudié selon le  tirage ou l’utilisation  envisagés). 

 


