
Remplissez le formulaire de commande par préférence par voie électronique et ajoutez une impression pour chaque 
commande, envoyez une copie de cette feuille à chaque charte de test, si vous commandez plusieurs profils.

VOS DONNÉES

VOTRE COMMANDE

Je commands le nombre de profils suivant: à €10,- le profil (TVA inclus)

Société:

Nom:

Titre:

Courriel: Téléphone:

Prénom:

Rue: Code postale:

Lieu:

Nombre:

Numéro de TVA:

www.marc-en-ciel.be 
Ridderstraat 2, 3740 Bilzen (België) 
+32 468 32 70 64 - BE 0879.249.966

Je paie la somme due par virement bancaire au compte suivant:   
  Iban:    BE19 7512 0610 2812 
 Bic (Swift)  AXABBE22 
 Titulaire:    Marc Cielen 
 Adresse:   Ridderstraat 2, 3740 Bilzen 
 Entrée:   profil imprimante

Total à payer:

Date de commande:

Belgique France

Les champs de couleurs rouges sont obligatoires!

Pays:

N°:

INFORMATION SUR L'IMPRIMANTE

Marque de l'imprim.:

Modèle d'imprim.:

Genre de l'imprim.:

Marque du papier:

Qualité du papier:

Qualité du tirage:

Marque de l'encre:

Système ordinateur:

Point blanc de l'écran (caractérisé): Genre d'éclairage:

Nom du profile:

Signature client:

RESTRICTIONS ET GARANTIE: 
Le service profiling par marc-en-ciel est destiné comme une alternative à l'achat d'équipements de pointe et de logiciels. 
Le service d'aucune façon remplace le besoin de suivre une formation sur la gestion des couleurs , demandez plus d'informations si vous 
souhaitez participer à une brève formation gestion des couleurs. 
  
Notre responsabilité se limite à la gestion des couleurs contrôlable quand les chartes de test ont été livrés correctement et les profils sont 
appliqués correctement, puisque nous n'avons aucun contrôle sur le flux de travail de l'utilisateur. 
  
Pour les tirages en noir et blancs nous pouvons pas donner de garantie, car certains types de papier et d'encre peuvent provoquer une 
décoloration non mesurable sous certaines sources lumineuses (métamérisme)  
Si vous n'êtes pas satisfait avec votre profil, toutes les sommes versées seront remboursées sans débat et sans plus de justification intégrale, 
sous réserve que vous avez suivi la méthode déterminée avec précision par nos soins... 
  
Pour toutes vos questions et commentaires, veuillez nous contacter via la page contact de la site www.marc-en-ciel.be 

BON DE COMMANDE 
POUR PROFILS
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Remplissez le formulaire de commande par préférence par voie électronique et ajoutez une impression pour chaque commande, envoyez une copie de cette feuille à chaque charte de test, si vous commandez plusieurs proﬁls.
VOS DONNÉES
VOTRE COMMANDE
Je commands le nombre de profils suivant:
à €10,- le profil (TVA inclus)
www.marc-en-ciel.be
Ridderstraat 2, 3740 Bilzen (België)
+32 468 32 70 64 - BE 0879.249.966
Je paie la somme due par virement bancaire au compte suivant:                  
          Iban:                            BE19 7512 0610 2812
         Bic (Swift)                  AXABBE22
         Titulaire:                            Marc Cielen
         Adresse:                           Ridderstraat 2, 3740 Bilzen
         Entrée:                           profil imprimante
Les champs de couleurs rouges sont obligatoires!
Pays:
INFORMATION SUR L'IMPRIMANTE
Signature client:
RESTRICTIONS ET GARANTIE:
Le service proﬁling par marc-en-ciel est destiné comme une alternative à l'achat d'équipements de pointe et de logiciels.
Le service d'aucune façon remplace le besoin de suivre une formation sur la gestion des couleurs , demandez plus d'informations si vous souhaitez participer à une brève formation gestion des couleurs.
 
Notre responsabilité se limite à la gestion des couleurs contrôlable quand les chartes de test ont été livrés correctement et les proﬁls sont appliqués correctement, puisque nous n'avons aucun contrôle sur le flux de travail de l'utilisateur.
 
Pour les tirages en noir et blancs nous pouvons pas donner de garantie, car certains types de papier et d'encre peuvent provoquer une décoloration non mesurable sous certaines sources lumineuses (métamérisme) 
Si vous n'êtes pas satisfait avec votre profil, toutes les sommes versées seront remboursées sans débat et sans plus de justification intégrale, sous réserve que vous avez suivi la méthode déterminée avec précision par nos soins...
 
Pour toutes vos questions et commentaires, veuillez nous contacter via la page contact de la site www.marc-en-ciel.be 
BON DE COMMANDE
POUR PROFILS
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