Transfert cassettes
VHS /VHS.C / S.VHS / vidéo 8 / HI8 / digital 8 / DV

BON DE COMMANDE
Transfert de cassettes sur DVD
Complétez
Nom
Adresse
Tél
E-Mail

………………………………….
………………………………….
………………………………….
…………………………............
………………………………….

Remplir 1 fiche par DVD à réaliser
Notre adresse pour expédition
MCV Production 6, rue Basse 34300 AGDE

Support(s) d’origine

Numérotez vos cassettes
Cassettes remises
Indiquez le nombre :
Cochez le(s) type(s) de média(s) remis
VHS □ VHS NTSC □ S.VHS □ VHS.C □
vidéo 8 □ Hi8 □ digital 8 □ DV □ mini DV □

Information
- 120 minutes de vidéo maximum par DVD
- Support utilisé DVD qualité supérieure 4,7 GO
- Vous pouvez associer des K7 de formats différents
- Exemple : VHS Sécam + Hi8 + vidéo 8 + VHS Pal
- Indiquez l’ordre de transfert sur DVD

Indiquez le(s) titre(s) du DVD ou fichier

Titre principal :……………………………………………………….
Titre média A:…………………………………………………………
Titre média B:…………………………………………………………
Titre média C:…………………………………………………………
Titre média D:…………………………………………………………
Titre média E:…………………………………………………………
Sonorisation du DVD avec musique : OUI □ NON □ menu DVD interactif : OUI □ NON □
Ordre du transfert *: média A
média B
média C
média D
média E
*Ordre du transfert exemple média A = cassette n°1. Repérez vos cassettes avec des lettres uniquement
IMPORTANT : Tarif unitaire ci-dessous pour chaque média à transférer. A partir de 60 minutes de transfert la facturation se

fait à la minute réelle, un réajustement du temps sera effectué après le transfert. Pour toute commande via internet
nous vous informerons du solde à payer en fonction du temps réel de votre ou vos cassettes. Le règlement doit
être fait avant l’expédition par nos soins de votre commande.

Edition de votre facture
Nom
Tél

………………………………….
………………………………….
………………………………….

Transfert de cassette(s) VHS Pal ou Sécam tarification de base 15€ jusqu’à 1 heure
Indiquez ci-dessous la durée mentionnée sur chaque cassette ainsi que le nombre de cassettes identiques
Cassette 30 mn quantité :
prix unitaire 12,50€ soit un total de : ……..€ Forfait minimum jusqu’à 30 mn
Cassette 60 mn quantité :
prix unitaire 15,00€ soit un total de : ……..€ et 0,23€ la mn supplémentaire
Cassette 120 mn quantité :
prix unitaire 28,80€ soit un total de : ……..€ et 0,20€ la mn supplémentaire
Cassette 180 mn quantité :
prix unitaire 40,80€ soit un total de : ……..€ et 0,20€ la mn supplémentaire
Cassette 240 mn quantité :
prix unitaire 52,80€ soit un total de : ……..€ et 0,17€ la mn supplémentaire
La facturation se fait à la minute réelle de transfert avec un minimum de 30 minutes facturé par média, un
€
supplément de 5 est inclus pour la prise en charge des cassettes de tous types de moins de 30 minutes
Options ou manipulations supplémentaires à ajouter :
Nombre de titres : .…….. Tarif unitaire 1,50€ soit un montant total de : ……………………..Euros
Recherche de séquence sur cassette ou rembobinage supplémentaire tarif unitaire 2,00€ soit un total de : ….....Euros
0u (et) autres types de cassettes
Transfert de cassette(s) VHS NTSC, S.VHS, VHS.C, S.VHS.C, Vidéo 8, Hi8, Digital 8, DV, mini DV
Indiquez ci-dessous la durée mentionnée sur chaque cassette ainsi que le nombre de cassettes identiques
Cassette 30 mn quantité :
prix unitaire 15,20€ soit un total de : ……..€ Forfait minimum jusqu’à 30 mn
Cassette 60 mn quantité :
prix unitaire 20,00€ soit un total de : ……..€ et 0,31€ la mn supplémentaire
Cassette 120 mn quantité :
prix unitaire 38,60€ soit un total de : ……..€ et 0,25€ la mn supplémentaire
Cassette 180 mn quantité :
prix unitaire 53,60€ soit un total de : ……..€ et 0,25€ la mn supplémentaire
Cassette 240 mn quantité :
prix unitaire 68,60€ soit un total de : ……..€ et 0,23€ la mn supplémentaire
Options ou manipulations supplémentaires à ajouter :
Nombre de titres : .…….. Tarif unitaire 1,50€ soit un montant total de : ……………………..Euros
Recherche de séquence sur cassette ou rembobinage supplémentaire tarif unitaire 2,00€ soit un total de : ….....Euros
Ci-joint le règlement pour ma commande passé pour un montant total de : ……………...….Euros
Acompte commande 50% du prix total soit :
€ Solde à nous transmettre avant livraison :

€

Joindre obligatoirement votre règlement dès la commande. Mode règlement Espèces □ Mandat □ Paypal □
Suite à de nombreux impayés, les chèques ne sont plus acceptés. Merci de votre compréhension.
Type de média choisi pour le transfert : □ DVD ou □ fichier numérique mpeg sur clé USB ou disque dur externe. Médias
acceptés pour la création de fichier numérique : Vidéo 8, Hi8, Digital 8, DV ou mini DV (support UBS ou HDD à nous fournir)
IMPORTANT : Seul le rembobinage après opération est à notre charge, dans le cas où une cassette est expédiée non rembobinée un supplément de
2,00€ par média sera appliqué. La durée maximum pour un DVD est de 120 minutes afin d’obtenir une qualité optimale, pour des cassettes de plus de
120 mn enregistrées en LP l’enregistrement sur DVD se fera dans une qualité intermédiaire. Lorsque plusieurs cassettes de courtes durées nous sont
confiées (moins d’une heure par média) le transfert s’effectue sur un même DVD de façon à compléter entièrement celui-ci. Dans le cas où vous souhaitez
un transfert unitaire de chaque cassette de courte durée sur 1 DVD un supplément de 3€ vous sera demandé pour chaque média. La prise en charge de
vos médias 5€ est inclus dans le forfait de base, en cas de bande détériorée rendant le transfert impossible seule la prise en charge sera facturée.
L’ensemble vous sera envoyé en courrier suivi dans un emballage prévu à cet effet. Les frais d’expédition pour le retour sont à votre charge. Inclus dans
nos forfaits le DVD avec boîtier standard,
Nos délais après réception par nos services des médias :
* service normal 7 jours pour transfert cassette vidéo sauf commande spéciale + de 10 cassettes 15 jours.
* service express 72 heures sauf commande spéciale + de 10 cassettes 15 jours.

Commande réceptionnée le :
Signature du client précédée par la mention manuscrite « Bon pour accord »

