Transfert film argentique super 8 ou (et) 8 mm

BON DE COMMANDE Transfert de Film super 8 sur DVD
Remplir 1 fiche par DVD à réaliser

Complétez
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Nom
Adresse
Ville
E-Mail

Notre adresse pour expédition
MCV Production 6, rue Basse 34300 AGDE

Support(s) d’origine

Numérotez vos Bobines
Nombre total de bobines remises :
Indiquez le nombre de bobines par taille
Petites :
Moyennes :
Grandes :

Information
- 120 minutes de film maximum par DVD
- Support utilisé DVD qualité supérieure 4,7 GO
- Clé USB ou HDD aucunes limites

Indiquez le(s) titre(s) du DVD ou fichier
Titre principal :
Titre bobine 1
Titre bobine 2
Titre bobine 3
Titre bobine 4
Titre bobine 5
Titre bobine 6
Titre bobine 7
Titre bobine 8
Titre bobine 9
Titre bobine 10
Sonorisation du DVD avec musique : OUI □ NON □ menu DVD : OUI □ NON □
Ordre du transfert *: média 1/
média 2/
média 3/
média 4/
média 5/
média 7/

média 8/

média 9/

média 10/

média 6/
maxi 10 médias par fiche

*Ordre du transfert exemple média 1 = bobine /3. Numérotez les bobines si nécessaire.

□ NON Option sonorisation □ OUI □ NON musique fournie par vos soins sur cd ou autres □ OUI □ NON
Transfert sur Clé USB □ OUI □ NON Transfert sur disque dur externe □ OUI □ NON (support USB ou disque dur à votre charge)
Option titrage

□

OUI

Bon pour accord le :

Votre signature :

Edition de votre facture
Complétez
Nom
Adresse
Ville
Tél

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

Tarifs de la prestation
Quantité : ………..bobines(s) sauf petites bobines (4 mn) soit………………..minutes environ de transfert au total.

€
………… minutes à 1,50€ jusque 30 minutes de transfert montant total de : ………………………..€
………… minutes supplémentaires à 1,30€ dès 30 minutes montant total de : ………………………€
………… minutes supplémentaires à 1,20€ dès 60 minutes montant total de : ………………………€
Quantité : ……… petites bobines (4mn) à 7,50€ l’unité soit montant total de : ……………………...

Options supplémentaires à ajouter :

€

Nombre de titres : .………… tarif unitaire 1,50€ soit un montant total de : ……………………………..

€
Nettoyage manuel du film en profondeur 5,00€ la minute X …… nombre de minutes montant total de : ……………€
Rembobinage avant transfert petite bobine tarif unitaire 1,50€ autre bobine 5€ soit un montant total de : ………….

Sonorisation avec musique 10€ par tranche de 60 minutes
Soit un total de …….… tranche(s) pour un montant total de : ……….

€

Service livraison □ OUI □ NON tarif 20€ sur Agde et environs dans un rayon de 15 Kms :
Service express □ OUI □ NON tarif 20€
Règlement pour ma commande passé pour un montant total de :

€

TVA non applicable art 293 B du CGI

Suite à un grand nombre de chèques impayés nous n’acceptons plus ce mode de règlement
Type de fichier à la sortie DVD □ ou fichier mpeg □ (clé USB ou disque dur externe à votre charge): DVD lisible
sur votre lecteur de salon (100% compatible avec lecteur récent moins de 5 ans) fichier mpeg lisible sur votre
ordinateur via votre lecteur habituel, possibilité de faire votre montage à partir du fichier mpeg en utilisant un logiciel
spécialisé.
Joindre obligatoirement votre règlement dès la commande. Mode règlement Espèces □ mandat □
Observations (réservé à notre service) :
IMPORTANT : La durée maximum pour un DVD est de 120 minutes afin d’obtenir une qualité optimale. Inclus dans nos forfaits le DVD avec boîtier
standard, en cas de bande détériorée rendant le transfert impossible seule la prise en charge sera facturée soit 1,50€ par média. La facture est
réajustée en fonction de la durée réelle obtenue durant le transfert de vos films, dans ce cas un supplément peut vous être demandé avant le
retour de votre commande. L’ensemble vous sera expédié après règlement en courrier suivi dans un emballage prévu à cet effet. Les frais
d’expédition pour le retour sont à votre charge.

Nos délais après réception par nos services des médias :
* service normal 15 jours pour transfert de film sauf commande spéciale plus de 10 grandes bobines 30 jours.
* service express 7 jours supplément + 20€. Sauf commande spéciale + de 10 grandes bobines

