
Prix calculés sur une base de 1950 exemplaires

DENOMINATION PRIX UNITAIRE DE LA PAGE (EUROS HT)

1.1 Prix à la page couleur

1.1.a. De 1 à 76 pages

1.1.b. De 1 à 80 pages 

1.1.c. De 1 à 84 pages

1.1.d. De 1 à 88 pages

1.1.e. De 1 à 92 pages

1.1.f.  De 1 à 96 pages

1.2 Page de couverture

1.2.a. De 1 à 4 pages

L’entreprise Le Pouvoir Adjudicateur

( cachet, date et signature) Le Maire,

Jacques HURLUS

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LETTRE DE CONSULTATION N° 2014/17

LOT 1 BULLETIN MUNICIPAL

Mise en page d’une brochure de 76  pages minimum (couverture non comprise)

• Composition des couvertures recto et verso / reprise de la thématique du calendrier pages quadri recto sur CM 300 grs, pelliculage brillant recto 

• Document : Récupération de nos éléments texte sur fichier numérique

• Récupération de nos images sur fichier numérique-

• Création d’une feuille de style- présentation- corrections- validation

• Mise en page d’une brochure de 76 pages minimum- BAT Client- corrections

Impression: sortie CTP quadri

• Impression d’une brochure

• Format fermé : 21 x 29.7- Format ouvert : 42 x 29.7

• Intérieur: pages quadri sur CB 100 grs

• Finition : dos carré collé cousu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Fourniture du fichier à la commune au format PDF (>= 10 mo)



DENOMINATION PRIX UNITAIRE DE LA PAGE EUROS HT

BAT client

Impression: sortie CTP quadri

Impression quadri recto 

Format: 42 x 29.7 (A3) au format PORTRAIT

Papier intérieur : couché satiné 150 grs (13 pages A3 recto vertical)

Papier de couverture : couché satiné 250 grs (une page A3 recto vertical)

Finition : 2 agrafes + 1 perforation 1 trou sur la largeur supérieure

Conditionnement.

Conception d’une maquette intérieure et remise des éléments sur CD-ROM

Conception de la couverture

2.1.Prix à la page couleur

2.1.a.  13 pages (1 page recto par mois + 1 page d'informations générales)

2.2.Page de couverture

2.2.a.  1 page de couverture couleur

Prix de l'exemplaire supplémentaire sur une base de 2050 exemplaires et de 14 

pages (dont couverture) pour le calendrier

L’entreprise Le Pouvoir Adjudicateur
( cachet, date et signature) Le Maire,

Jacques HURLUS

Prix calculés sur une base de 2050 exemplaires

LOT 2 CALENDRIER MUNICIPAL

Récupération des illustrations pour composition d’un visuel sur la 1ère guerre mondiale 

14-18

Intégration des données mensuelles (dates, fêtes à souhaiter, manifestations 

communales, etc…)

Mise en page graphique de la couverture avec documents fournis par la commune, mise 

en page avec style d'époque
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