Bon de Commande
Remplissez ce formulaire et
envoyez nous ce dernier avec vos
pellicules à l'adresse suivante :

Vos coordonnées (pour le retour des pellicules)
Nom, Prénom : _____________________________
Adresse : n°__________ rue___________________________
Code postal_____________ Ville_______________________

SARL HISTHO
47 rue Louis Blanc
17300 Rochefort

Téléphone : ____________________________
Email : ________________________________

DEVELOPPEMENT NOIR ET BLANC

Developpement (bain perdu, 20°C, sensibilité nominale)
FILM

Prix ttc (/unité)

Qté

Révélateur (cocher la case)

Total TTC

Rodinal

135

x

7,50 €

€

120

x

7,50 €

€

Sous-total TTC :

€

D76

Developpement (bain perdu, 20°C, poussé ou retenu)
FILM

Qté

Prix ttc (/unité)

Révélateur (cocher la case)

Total TTC

Rodinal

135

x

11,00 €

€

120

x

11,00 €

€

Sous-total TTC :

€

D76

Sensibilté

Commentaires :

Scan (Epson V850 Pro + dépoussierage photoshop)
FILM

Qté

Prix ttc (/unité)

Total TTC

135 TIFF 2400 DPI

x

12,00 €

€

120 TIFF 2400 DPI

x

10,00 €

€

Sous-total TTC :

€

Total TTC :

€

Frais de port :

5,50 €

TOTAL A PAYER :

€

Mode de paiement
Choisissez le mode de reglement, en cochant la case ci-dessous :
Par virement bancaire :
Titulaire du compte : SARL HISTHO
Clé RIB : 11706 12072 56002981896 16
IBAN : FR76 1170 6120 7256 0029 8189 616
Code BIC - Code swift : AGRIFRPP817

Par chèque à l'ordre de :
SARL HISTHO
47 rue Louis Blanc
17300 Rochefort

Dès réception de vos pellicules, du bon de commande et du paiement associé, nous procéderons à la commande.
Les numérisations seront livrées via un service de partage en ligne.

Un conseil, une question : 07.82.22.42.44 / contact@tomphotolab.com | www.tomphotolab.com

Conditions Générales de Vente
Définitions : Dans les articles définis ci-après : le site tomphotolab.com est la propriété de SARL HISTHO. Le CLIENT
désigne toute personne ayant passé une commande auprès de SARL HISTHO. Une commande désigne une transaction
entre le CLIENT et SARL HISTHO. Elle est matérialisée par l’édition d’un BON DE COMMANDE et le versement total lié à la
commande.
Objet : La SARL HISTHO propose des services de développement de pellicules noir et blanc, de numérisation de pellicules
couleurs et noir et blanc et de numérisation/restauration de photos anciennes.
1 Prise de commande : Toute COMMANDE ne pourra être prise en compte avant que les deux conditions suivantes
soient réunies :
1-1. Le CLIENT a marqué son acceptation et a signé le bon de commande
1-2. Les sommes réclamées (variables suivant le type de prestation) lors de la constitution du bon de commande ont été
payés par le CLIENT et encaissés par SARL HISTHO et non remboursable. En cas de rejet du moyen de paiement par
l’organisme bancaire, la COMMANDE sera automatiquement annulée et le CLIENT en sera averti par email ou par
téléphone. De ce fait, la prestation sera annulée et les marchanides du client lui seront restituées à sa charge.
2 Moyens de paiement : Toutes les COMMANDES sont payables en euros par chèque ou par virement bancaire. SARL
HISTHO n'a en aucun cas connaissance des coordonnées bancaires du CLIENT.
3 Facturation et règlement : Le règlement de la facture finale (TTC), devra être effectué avec l'envoi du bon de
commande. Ce dernier reprenant le montant exact et soumis à vérification pour la SARL HISTHO. En cas d'erreur de la
part du client, la SARL HISTHO en informera le client qui devra alors procéder au versement de la différence constatée.
4 Livraison des produits : Une fois la commande effectuée, la SARL HISTHO enverra par voie postale les pellicules
développées et/ou les photos papiers du client. Le client s'engage à bien vérifier que les coordonnées transmises à la
SARL HISTHO ne contiennent aucun oubli et aucune erreur. Auquel cas la SARL HISTHO ne pourra être tenu responsable
en cas de perte, vol ou détérioration de colis/lettres. Les produits numériques seront livrés par un service de partage en
ligne. Le client devra s'assurer également de la bonne transmission de ses coordonnées mail.
5 Reserve de propriété : Conformément à la loi n° 80335 du 12 Mai 1980, les produits livrés restent l’entière propriété de
SARL HISTHO jusqu’à leur complet règlement.
6 Modification du post-traitement : Toute modification du post-traitement des fichiers photos, sera soumise à
facturation. Un devis préalable sera présenté au client qui est libre d’accepter ou non.
7 Publication des images : Les photos et vidéos peuvent être soumises à publication sur nos sites, réseaux sociaux et nos
autres supports dans le but de promouvoir nos activités.
8 Méthode de travail : Les travaux seront réalisés de manière artisanale et une variation de rendu sera possible sur le
temps en fonction du matériel, des produits et des méthodes utilisés. Les numérisation et notamment leur format et
résolution et DPI sont précisés sur le bon de commande. Les numérisations sont garanties brutes et sans traitement ni
optimisation.
9 Responsabilité du client : Le CLIENT s'engage à remplir correctement le bon de commande et à en vérifier l'exactitude
des informations. LA SARL HISTHO ne pourra être tenue responsable en cas d'oubli ou d'erreur de la part du CLIENT. La
SARL HISTHO ne peut pas garantir un résultat optimal en cas de : fuite de lumière de l'appareil photo utilisé par le
CLIENT, mauvais état de l'appareil photo utilisé par le CLIENT,pellicule périmée, endommagée, mal conservée, exposée
avec une sensibilité différente de l'initiale, sous exposée et/ou sur exposée, et le client en assumera l'entière
responsabilité. Les vues vierges seront soumises à facturation normale. La numérisation et la possibilité de restauration
d'anciennes photos sera soumise à l'évaluation de la SARL HISTHO et il conviendra au client d'accepter ou non la
proposition tarifaire.
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Un conseil, une question : 07.82.22.42.44 / contact@tomphotolab.com | www.tomphotolab.com

