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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.
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http://vitrinepeinte.com/peinture-decoration-vitrine-magasin/contact/
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.

VIDÉO SUR WWW.VITRINEPEINTE.COM
Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 

contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76
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Tous droits réservés ©Yann Pereira -  vitrinepeinte2020
 Il est rappelé qu’aux termes du code de la propriété intellectuelle : Les droits de diffusion et production de ces intentions

sont protégés. Et leur reporoduction par une tierce personne est strictement interdite.

Groupement d’artiste indépendant situé en Provence  
Nous travaillons sans frontières partout en France.

http://vitrinepeinte.com/peinture-decoration-vitrine-magasin/idee-deco-saison-ete-summer-restaurant-plage-cote-d-azur/
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.

VIDÉO SUR WWW.VITRINEPEINTE.COM
Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 

contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76
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Tous droits réservés ©Yann Pereira -  vitrinepeinte2020
 Il est rappelé qu’aux termes du code de la propriété intellectuelle : Les droits de diffusion et production de ces intentions

sont protégés. Et leur reporoduction par une tierce personne est strictement interdite.

Groupement d’artiste indépendant situé en Provence  
Nous travaillons sans frontières partout en France.

http://vitrinepeinte.com/idees-de-decoration-dautomne-halloween/
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.

 

VIDÉO SUR WWW.VITRINEPEINTE.COM
Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 

contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76
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Tous droits réservés ©Yann Pereira -  vitrinepeinte2020
 Il est rappelé qu’aux termes du code de la propriété intellectuelle : Les droits de diffusion et production de ces intentions

sont protégés. Et leur reporoduction par une tierce personne est strictement interdite.

Groupement d’artiste indépendant situé en Provence  
Nous travaillons sans frontières partout en France.

http://vitrinepeinte.com/video-vitrine-peinture-noel-printemps-automne/
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.

VIDÉO SUR WWW.VITRINEPEINTE.COM
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

Tous droits réservés ©Yann Pereira -  vitrinepeinte2020
 Il est rappelé qu’aux termes du code de la propriété intellectuelle : Les droits de diffusion et production de ces intentions

sont protégés. Et leur reporoduction par une tierce personne est strictement interdite.

Groupement d’artiste indépendant situé en Provence  
Nous travaillons sans frontières partout en France.

http://vitrinepeinte.com/peinture-decoration-vitrine-magasin/decoration-peinture-vitrine-saisons-printemps/
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.

http://vitrinepeinte.com/nettoyage-lavage-vitre-decoration-peinture/
http://vitrinepeinte.com/peinture-decoration-vitrine-magasin/contact/
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Peinture vitrine & Décoration peinte à la main 
contact@vitrinepeinte.com /// +33 (0)6 21 82 04 76

_ _ /_ _ /_ _ _ _
RÈGLEMENT À LA LIVRAISON

BON POUR ACCORD + TAMPON + SIGNATURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(1) La vente de support d’image, pictogramme, photographie, illustration ou vidéo inclue une cession 
de droit d’exploitation de 12 mois. Il est rappelé que aux termes du code de la propriété intellectuelle 
: les droits de diffusion, reproduction et de représentation non mentionnés sur la facture ne sont pas 
cédés et qu’en aucun cas la signature de l’auteur ne peut être supprimée et aucune modification de 
l’oeuvre ne peut être faite sans l’accord de l’auteur. (article L.121-1).
-
(2) Il est possible pour le client de faire modifier trois fois la prestation par le prestataire si ces  
modifications n’entraînent pas de trop importants changements. Au-delà de ces trois modifications,  le 
travail supplémentaires sera facturé.
-
(3) Sauf convention particulière, toutes les factures s’entendent pour paiement à 45 jours fin de mois. 
En application de la loi du 31/12/92, tout paiement effectué en retard entraînera l’application de pénali-
tés de retard au taux de (x 5,5) cinq fois et demi le taux d’intérêt légal plus une indemnité complémen-
taire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités (décret 2012-1115, accessible ICI).  
-
(4) Cotisation de 1% sur le montant brut des notes d’auteur à reverser à la Maison des Artistes.
- 
(5) Le prix des roughs ou vignettes story-boards inclus une seule présentation client.

http://vitrinepeinte.com/optez-pour-une-decoration-respectueuse-de-lenvironnement-vitrine-magasin/

