Envoyez vos supports par colis à l’adresse suivante :
SCAN EMOTION - 55 rue de versailles 78150 LE CHESNAY

Pour la sécurité de vos supports nous vous conseillons les colis suivis de type Collissimo...

DATE :

Chèque de facturation à libéller à l’ordre de Scan Emotion

Nom du client * : ............................................................................................................
Prénom : ............................................. N° de telephone * (indispensable) : .....................................
Adresse retour colis * :
Bobines

....................................................................................................................

muet ou sonore (8mm, Super 8, 9.5mm, 16mm)

Durée

Nombre

Diamètre 7,5 cm = 15 mètres

4 min. max

15€

Diamètre 10 cm = 30 mètres

8 min. max

25€

Diamètre 12,5 cm = 60 mètres

16 min. max

35€

Diamètre 15 cm = 75 mètres

22 min. max

45€

Diamètre 17,5 cm = 120 mètres

30 min. max

60€

Diamètre 20,5 cm = 180 mètres

48 min. max

80€

Cassette

(VHS, VHS-C, Video8, Mini DV, Audio...)

Durée

Nombre

Prix TTC

Prix unitaire

Prix à la durée par K7
peu importe le type de K7

30 min. max

25€

de 30 à 120 min

30€

+ de 120 min.

35€

Vinyles

Nombre

Prix TTC

Prix unitaire

45T

10€

33T

23€

78T

44€

Diapositive & Négatif

Prix TTC

Prix unitaire

Prix TTC

Nombre

Prix unitaire

Pellicule Photo 24*36 couleur uniquement
à l’unité

Nombre

Prix unitaire
20€

Prix TTC

Copie DVD supplémentaire

Nombre

Prix unitaire

Prix TTC

0,50€

à l’unité

un DVD = 120 min

6€
Restitution sur CD/DVD : pour regarder sur un lecteur de salon = 0€

Restitution sur CD ou disque dur (fournis par vos soins) : pour faire un montage video = 0€
Restitution sur clé USB 8go = 12€

USB 16go = 16€

/

Restitution sur disque dur 1 To = 85€

Plus de 4h de ﬁlm à transférer, restitution sur disque dur conseillé. 1go = 1h de VHS ou 500 diapos-négatifs ou 4min de bobine

Frais technique, gestion, livraison

+

15€

10% de remise à partir de 150€ de commande

-

€

Numérotez vos supports et reportez le nom à inscrire sous les vignettes du menu DVD (10 à 20 caractères en majuscules)

Chapitre 1 : ..................................................
Ch 2
Ch 3
Ch 4
Ch 5

: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................
Signature client

Ch
Ch
Ch
Ch
Ch

6 : .......................................................
7 : .......................................................
8 : .......................................................
9 : .......................................................
10 :.......................................................
Cachet magasin

Total TTC

* mentions obligatoires pour le bon traitement des films et de la commande. Le laboratoire peut être amené à vous contacter pour des aspects qualitatifs ou en cas de problème Le laboratoire Scan Emotion déclinent toute responsabilité dans le cas où l’utilisateur
confie la numérisation d’un contenu non-autorisé, selon les dispositions du droit international. Ils considèrent aussi comme prohibé tout contenu contrevenant à l’ordre public, aux bonnes moeurs, aux lois et règlements français et internationaux. L’utilisateur
s’engage à ne pas demander à Scan Emotion de numériser un support d’enregistrement susceptible de contenir un contenu interdit. L’utilisateur garantit aussi être titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle du contenu fourni et qu’il demeure
dans le respect total du droit français, des dispositions de la loi du 29.07.1881 & du 30.09.1986, du code de la propriété intellectuelle et des articles 544 et 1382 du code civil. Ainsi, l’utilisateur garantit Scan Emotion contre toute revendication, recours ou action
de la part de tiers se prévalant des droits privatifs ou de tout autre droit sur les enregistrements.
Conditions de vente: de convention expresse, toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété jusqu’à paiement du prix (Loi n°80-335 du 12 mai 1980). Nos marchandises voyages aux risques et périls du destinataire. Pour être recevable, les
réclamations devront être formulées dans les 8 jours, date de la réception des marchandises. En cas de contestation, même avec pluralité de défendeurs, seul le Tribunal de Commerce de Versailles sera compétent. Escompte: 0.5% par mois entier sur le montant
HT. Pénalité: 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant TTC au prorata temporis. TVA sur encaissement au taux de 20%
Scan Emotion 101 rue de Sèvres 75279 Paris Cedex 09 - RCS Paris 800 318 586

