
DEMANDE DE TRAVAUX D’IMPRIMERIE

ACCOMPAGNÉE OBLIGATOIREMENT DE VOTRE MODÈLE

Date de la demande

IMPORTANT

SIGNATURE ASSOCIATION

Fourniture du papier : OBLIGATOIRE

Ville de Bagnères de Luchon - Imprimerie Municipale

Obligatoire si la maquette est fournie par vos soins, prévoir un emplacement 
dans celle-ci pour y insérer le logo de la ville*.
Le Service Imprimerie véri�era la conformité du logo 
en respect de la charte partenaire.

Le demandeur s'engage à contrôler, relire et corriger si nécessaire la maquette, 
avant transmission de celle-ci au Service Imprimerie. 
Le demandeur n'a pas la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la Mairie 
de Bagnères-de-Luchon après validation de la maquette ou du bon à tirer pour les 
impressions ou services commandés dans le cas où il aurait omis de signaler une 
erreur ou un oubli apparaissant sur la maquette présentée pour validation.

Les visuels fournis par les demandeurs devront obligatoirement respecter le Code de la propriété intellectuelle par 
cession de droits de diffusion sur le(s) support(s) demandé(s). La responsabilité du demandeur est engagée pour 
tout préjudice éventuel, la Mairie de Bagnères-de-Luchon ne sera en aucun cas tenue comme responsable. 

* Logo numérique disponible sur simple demande au Service Imprimerie

IMPRESSION FOURNIE PAR NOS SOINS
Estimation du coût de l’impression d’un document A3 recto/verso 1 couleur 
(papier + maquette fournis) 100 feuilles = 78 € HT                  Couleur 200 feuilles =

1000 feuilles = 106 € HT              190 € HT

SIGNATURE ÉLUS

Maquettes - Créations fournies par le service : tarif horaire graphiste de 55 € HT

2019

* L’impression couleur est limitée à 200 exemplaires format A3 recto-verso.
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