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Les mandats

MANDATS DE VENTE, en liasses

avec ou sans
bordereau rétractation :

 Liasse A4, duplicata autocopiants. Le paquet de 25 exemplaires. Désensibilisant parties signatures.
 Mandats de vente “Agence”.
RÉF.

321A
221A
421A
		

332A
		

 Tout un éventail de mandats à la présentation et à la rédaction particulièMandat simple de vente		
14,90 13,90 12,90
rement étudiées, de couleurs différentes pour éviter les confusions, d’une
Mandat exclusif de vente		
14,90 13,90 12,90
utilisation facile et claire faisant de
Mandat de vente “3 Options“
chaque mandat un outil de travail



avec options : simple, exclusif et “préférence”		 14,90
13,90 12,90
simple, efficace et sûr.
Mandat de vente fonds de commerce “3 Options“
DÉSIGNATION		

avec options : simple, exclusif et “préférence”		

1 PAQUET


2 À 10 PQT


+ DE 11 PQT


14,90 13,90 12,90

 Mandats de vente “hors établissement”, avec coupon annulation.
RÉF.

301A
201A
401A
		

DÉSIGNATION		

2 À 10 PQT


+ DE 11 PQT


Mandat exclusif de vente		
15,50 14,90 13,90
Mandat de vente “3 Options“


avec options : simple, exclusif et “préférence”		

302 A Mandat de vente fonds de commerce “3 Options“
		

1 PAQUET


Mandat simple de vente		
15,50 14,90 13,90

avec options : simple, exclusif et “préférence”		





15,50 14,90 13,90
15,50 14,90 13,90

MANDATS DE VENTE, en carnets

 Carnet à rabat A4 de 50 duplicata autocopiants. Conditionnement à l’unité. Désensibilisant parties signatures.
 Mandats de vente “Agence”.
RÉF.

DÉSIGNATION		

1 CARNET


2 À 10 CARNETS


+ DE 11 CARNETS


Mandat
3 Options

321AB Mandat simple de vente		
22,70 21,70 20,70
		
421AB Mandat de vente "3 Options"		

22,70 21,70 20,70

avec options : simple, exclusif et “préférence”

 Ce mandat vous aide à négocier une
exclusivité ou semi-exclusivité. Trois
RÉF.
DÉSIGNATION		
1 CARNET
2 À 10 CARNETS
+ DE 11 CARNETS
options sont possibles et détaillées
301AB Mandat simple de vente		
24,90 23,90 22,70
sur le même document : mandat
simple, mandat exclusif, mandat “pré401AB Mandat de vente "3 Options"

férence” (semi-exclusif). Il est pos		
avec options : simple, exclusif et “préférence”		 24,90
23,90 22,70
sible de moduler les rémunérations
selon l’option choisie, et la durée de
(Vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives)
la clause d’exclusivité.
4
4
 Dépliant 8 pages format A (510A), dépliant 4 pages format A (521A).

 Mandats de vente “hors établissement”, avec coupon annulation.

COMPROMIS DE VENTE
RÉF.

DÉSIGNATION		

510A1 Présentation : 1 exemplaire non-autocopiant

		



22



24



12





17

18



21



23



11



10,70

1 EXEMPLAIRE


2 À 5 EX



17,50
20,70
22,70

Dépliant 8 pages format plié : A4. Le paquet de 10 ex.		
,50
,50

521 A Vente de fonds de commerce

		

19

18

Dépliant 8 pages format plié : A4. Le paquet de 10 ex.		
,70
,70

510A5 Présentation : 5 exemplaires autocopiants

		



+ DE 11 PQT

Dépliant 8 pages format plié : A4. Le paquet de 10 ex.		
,50
,50

510A4 Présentation : 4 exemplaires autocopiants

		

19

2 À 10 PQT

Dépliant 8 pages, format A4 plié. Le paquet de 25 ex.		
,50
,50
,50

510A3 Présentation : 3 exemplaires autocopiants

		

1 PAQUET

Dépliant 4 pages, non-autocopiant. Le paquet de 25 ex.		
,10
,20

AFFICHES “INFORMATION CLIENT“

 Affiches A3, plastifiées. Informent vos clients sur l’importance de chaque document.
RÉF.

DÉSIGNATION

1 EXEMPLAIRE


801A

“Le mandat est obligatoire“ 7,80

802A

“Le bon de visite...“

806A

“TRACFIN“

869A

“RGPD“

7,80
7,80
7,80

2 À 5 EX

7,00
7,00
7,00
7,00

RÉF.

DÉSIGNATION

7,80
7,00
7,80
7,00

19,40 17,90

803A “Le compromis de vente“
805A “Loi Carrez“
804A Pack des 6 affiches

REGISTRES TRANSACTION/LOCATION

1 REGISTRE


2 À 10 REGISTRES


DÉSIGNATION		

ELVE1412

Registre répertoire «PLUS» 100 affaires, Avec balance mensuelle des soldes.
Format 32x25cm paysage,, 200 pages numérotées.		
52,90 49,35 47,90

		

701A
		

Compromis
de vente

 D’une présentation claire et aérée
pour en faciliter la rédaction, ce
document, en 8 pages d’un seul
tenant, se décline en 3, 4 ou 5 exemplaires autocopiants, qui deviennent
autant d’originaux une fois signés.

Les Registres
“PLUS”

 Finition cousu, encollé avec couverture arrondie et charnière.
Couverture pleine toile noir avec
titre or frappé à chaud en creux.

20,80

Balance mensuelle et état spécial des carnets de reçus

R002A

7 
7 
6 


Registre des mandats. 104 pages, l’unité.		
23,90 23,10 20,80

ELVE1410

Registre des Mandats Transaction "PLUS" 100 affaires.

		

En carnets ou en liasses.

+ DE 11 REGISTRES


RÉF.

R001A Registre répertoire "100 affaires", format paysage, l’unité.		
23,90 23,10

Un outil parfaitement
adapté au marché actuel !

Brochure 20 pages A4. L’unité.		
,70
,30
,70

52



23



52



49



23



49



47



20



47



Format 25x32cm, 200 pages numérotées.		
,90
,35
,90

R003L Registre des mandats “Gestion-Location“

104 pages, Le registre.		
,90
,10
,80

ELVE1411

		

Registre des Mandats Gestion «PLUS» 100 affaires.

Format 25x32cm, 200 pages numérotées.		
,90
,35
,90

transaction

w w w . e d p r e f . c o m

Visualisez l’ensemble de la gamme sur le site, préparez et envoyez vos commandes en direct.

CARNETS DE BONS DE VISITE
 Carnet à rabat. Conditionnement à l’unité. Prix au carnet.
RÉF.

DÉSIGNATION		

101A Carnet de Bon de visite, 3 feuillets.
		

1 CARNET

8

2 À 10 CARNETS

8

+ DE 11 CARNETS

7,80

Carnet à rabat 15x22 cm de 50 triplicata autocopiants		
,90
,40




104A Carnet de Bon de visite “Multi-visite”, 2 feuillets.
Carnet à rabat 15x22 cm de 50 duplicata autocopiants		
7,90
7,50
6,90

		

102A Carnet de Bon de visite “Multi-visite poche”, 2 feuillets .
Carnet à rabat 10,5x15 cm de 50 duplicata autocopiants		
7,20
6,90

6,20

		

CARNET DE REÇUS 1 ex Partie Versante, 2

ex Mandant, 3èmeex Souche
 Carnet à rabat 22 x 29,7 cm de 50 triplicata autocopiants, numérotés. Conditionnement à l’unité. Prix au carnet.
er

RÉF.

ème

DÉSIGNATION		

1 CARNET


2 À 10 CARNETS


+ DE 11 CARNETS


Avantages du

Bon de Visite

avec 3
121A Carnet de reçus		
15,70 14,90 13,90
DÉSIGNATION		

1 UNITÉ

269A Informations Précontractuelles, préalable à la signature d’un mandat + RGPD

		

12

2 À 10 UNITÉS

11

+ DE 11 UNITÉS

10

Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,50
,50
,50






269AB Informations Précontractuelles, préalable à la signature d’un mandat + RGPD «version carnet»

		

14



14



15



14

.

14

.

13



13



13



14



13



13



13,90
12



12



12



13



12



12



Liasse A4, 3 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,90
,90
,90

651A Lettre de notification d’acte

		





Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,50
,90
,90

251A Offre d’achat

		

14

14

Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,90
,90
,90

202A Mandat de recherche et de négociation “hors établissement”

		



Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,90
,90
,90

243A Mandat de recherche et de négociation «exclusif»

		

15

21,70 20,70

Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,90
,90
,90

242A Mandat de recherche et de négociation

		



Carton de 250 gr, avec double rainage porte documents.		
,60
,90

241A Mandat d’acheter

		

22

Carnet à rabat A4 de 50 duplicata autocopiants. Conditionnement à l’unité.		
,70

950A Dossier Transaction. Le paquet de 10 pochettes/dossiers.

		

exemplaire

“propriétaire“ : réf 101A

AUTRES MANDATS, CONTRATS, DOSSIERS
RÉF.

ème

 Vis à vis de l’acquéreur : plus grande
facilité de signature ; il s’agit de faire un
compte-rendu de visite au propriétaire.
Un espace “observations éventuelles“
vous est réservé à cet effet.
Meilleure protection juridique, le propriétaire ayant été informé de la visite.
Aide à l’organisation du négociateur : il
conserve un exemplaire de chaque bon
de visite avec ses observations pour
relances éventuelles.
Et surtout : amélioration des relations
avec le propriétaire qui est informé régulièrement de vos démarches.

Informations
Précontractuelles
+ RGPD,
préalable à la signature
d’un mandat 269A

Liasse A4, 3 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,90
,90
,90

 En application du nouveau Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD) entrant en vigueur dans l’Union
Feuillet A4. Le paquet de 25 ex.		
9,50
8,50
7,50
Européenne le 25 mai 2018, nous
Avenant au mandat
avons intégré au Document d’Informa


Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
12,50 11,50 10,50
tions Précontractuelles (DIP), référence
Délégation de mandat
269A, toutes les informations utiles vous



Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
12,70 11,70 10,70
permettant d’obtenir sur un même
document les accords sur l’acceptation
Mandat de cession droit au bail 3 Options
de votre mission et du traitement de la
Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
14,90 13,90 12,90
protection des données clients.
Mandat de cession droit au bail 3 Options «hors établissement»
 La loi Hamon, en vigueur depuis le 14



Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
15,50 14,50 13,90
juin 2014, impose à l’agent immobilier
de communiquer à ses clients, préalaConvention postérieure à l’acte authentique
blement à la signature de tout mandat
(comportant reconnaissance d’honoraires)
(de vente, de location, de gestion, de
Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
12,50 11,50 10,50
recherche…), un certain nombre d’inReconnaissance d’honoraires
formations, notamment les caractérisLiasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
12,50 11,50 10,50
tiques essentielles du service prévu, son
Fiche descriptive contractuelle “Terrains”
prix, la durée de l’engagement…



Liasse format A3, 3 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
22,70 21,70 20,70
Lorsque le mandat est proposé «à distance» ou «hors établissement» (ancienFiche descriptive contractuelle “Maison”



Liasse format A4 fermé, 630x297mm ouvert , 3 ex. autocopiants. Le paquet de 10 ex.		
13,50 13,30 12,80
nement démarchage»), il faut communiquer en plus les conditions, le délai et
Fiche descriptive contractuelle “Appartement”
les modalités d’exercice du droit de
Liasse format A4 fermé, 630x297mm ouvert , 3 ex. autocopiants. Le paquet de 10 ex.		
13,50 13,30 12,80
rétractation, ainsi que le formulaire type
de rétractation… Et c’est à l’agent
immobilier de prouver qu’il a fourni ces
Fiche descriptive contractuelle “Maison” + “Appartement”
informations. Sanction du non-respect :



Liasse format A4 fermé, 630x297mm ouvert , 3 ex. autocopiants. Les 2 paquet de 10 ex.		24,30
23,95 23,05
15.000€ par infraction constatée !

601A Contrat d’Agent Commercial

		

271A

		

274A

		

275A

		

205A

		
281A
		

		

282A

		

286A

		

287A

		

288A

		

PRIX PACK 287P -10% :
287P

		

CALITIMO
RÉF.

DÉSIGNATION		

CAL102 Mandat de vente “CALITIMO”, (réservé aux adhérents)

1 PAQUET

21



8



2 À 10 PQT

20



7



Liasse 4 pages A4 fermé, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,70
,80

CAL105 Plaquette présentation “CALITIMO”, (réservé aux adhérents)

+ DE 11 PQT

19,90
7

Dépliant 4 pages, A4 fermé. Le paquet de 25 ex.		
,50
,90
,30
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Votre avis
nous intéresse !

MANDATS DE LOCATION

Nous travaillons quotidiennement à
l’amélioration de nos documents. C’est
pourquoi vos observations sont les bienDÉSIGNATION		
1 PAQUET
2 À 10 PQT
+ DE 11 PQT



venues,
nous en tiendrons compte, ainsi
Mandat de gestion locative		
21,10 19,70 18,90
que de toute jurisprudence inédite que



Mandat de location		
21,10 19,70 18,90 vous voudrez bien nous faire parvenir.

 Liasse A4 (A3 pour le 151L, 251L et 252L), duplicata autocopiants. Le paquet de 25 exemplaires.
RÉF.

151L
251L
252L
		
261L
262L
		
271A

Mandat de location “hors établissement”
avec coupon annulation		
21,70 20,80 19,90

e-mail :

Mandat exclusif de location 		

14,90 13,90 12,90 contact@edpref.com

Mandat exclusif de location “hors établissement”
avec coupon annulation		
15,50 14,90 13,90






CONTRATS DE LOCATION, BAUX
1 PAQUET

2 À 10 PQT

RÉF.

DÉSIGNATION		

393L

Notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

		

19

18

350L
351L

		

352L
353L
354L

+ DE 11 PQT

17



7



13



10



Dépliant 8 pages, format A4 plié. Le paquet de 25 ex.		
,50
,50
,50




393L10 Notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

		

Prévention

Avenant au mandat		
12,50 11,50 10,50

9



15



12



8



14



11



C’est le maître mot qui préside
à la création et à la rédaction
de tous nos documents, en
conciliant plusieurs impératifs :
 préserver la rémunération de
l’agence en toutes circonstances,

Dépliant 8 pages, format A4 plié. Le paquet de 10 ex.		
,20
,70
,80

 sécuriser l’agent immobilier en privilégiant systématiquement la for


mulation écartant, autant que posDépliant 6 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
15,50 14,50 13,50
sible, toute possibilité de mise en
Bail d’habitation non meublée «autocopiant»
cause du professionnel,
Dépliant 8 pages format plié : A4. Le paquet de 10 ex.		
19,50 18,50 17,50
faciliter le travail sur le terrain

Bail d’habitation meublée "résidence non principale"
grâce à une présentation plus
Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
12,50 11,50 10,50
attrayante, vous permettant d’emBail d’habitation meublée «résidence principale»



porter plus facilement l’accord du
Dépliant 6 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
15,50 14,50 13,50
client,
Bail d’habitation non meublée

Bail de moibilité

361L

 vous offrir à vous professionnels,
et rien qu’à vous des outils praBail professionnel
tiques et souvent inédits.
Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
12,50 11,50 10,50

371L

Bail commercial

381L

Bail de courte durée (3 ans maxi)

341L

Bail de garage

		
		

Dépliant 6 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,50

Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,50

EXTRAIT DES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
12,50 11,50 10,50


12



11



10

Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,50






(disponible dans son intégralité sur www.
edpref.com, ou sur demande).

■ Le présent tarif (dégressif selon quantité
commandée) est valable à compter de janvier
2019. Il annule et remplace tous documents
tarifaires Éditions Préférence en votre possession
RÉF.
DÉSIGNATION		
1 EXEMPLAIRE
2 À 10 EX
+ DE 11 EX
antérieurs à cette date.
■ Règlement : toutes nos marchandises se payent
555L Pack “une location”, comprenant un exemplaires des références :



au comptant, port en sus.
		
251L, 252L, 351L, 393L, 550L, 391L, 269A et 451L. Le paquet.		
,50
,20
,20
■ Aucun escompte n’est accordé, tout retard de
101L Quittance de Loyer, 2 exemplaires



paiement engendre une pénalité calculée sur la
		
Carnet à rabat 10,5x15 cm de 50 duplicata autocopiants. Le carnet.		
,50
,80
,50
base du taux d’intérêt légal en vigueur.
391L Liste entretien et réparations locatives
■ Modèle déposé : conformément aux articles



		
et charges récupérables. A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,40
L 122-4 et L 122-5 du code de la propriété
intellectuelle, ne sont tolérées que seules les
372L Compromis de cession de bail commercial



copies strictement réservées à l’usage privé du
		
Feuillet A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,40
copiste et non destinées à une utilisation
373L Offre de renouvellement de bail d’habitation avec ou sans
collective.



		
demande d’augmentation de loyer. A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,40
■ Toute reproduction, intégrale ou partielle est
strictement interdite sans l’accord préalable
451L Acte de caution solidaire



d’Éditions Préférence. Toute contrefaçon serait
Liasse A4, duplicata autocopiants. Le paquet 25 ex..		
,90
,90
,90
donc sanctionnée (article L 335-1 et suivants du
550L État des lieux Pochette à rabat, triplicata
code de la propriété intellectuelle).



		
autocopiants, A3. Le paquet 25 ex.		
,70
,70
,70
■ Transport : alors même que les prix seraient
551L Suite état des lieux (pour pièces supplémentaires)
établis franco, notre responsabilité prend fin avec



la remise de la marchandise au transporteur de
		
Liasse A4, triplicata autocopiants. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,50
notre choix dans notre usine ou dépôt. Le
552L État descriptif et inventaire du mobilier “meublé“



destinataire est seul qualifié pour formuler des
		
Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
,50
,50
,50
réserves et exercer son recours contre le
C001A Carnet d’entretien d’immeuble
transporteur à l’instant de la livraison.



		
32 pages foliotées, format 297x210mm, avec couverture à rabat. Le carnet.		
,50
,50
,90
■ Réserve de propriété : suivant la loi 85-98 du
25/01/85 article 121, les produits livrés restent
notre entière propriété jusqu’à leur règlement
intégral.
RÉF.
DÉSIGNATION		
1 PAQUET
2 À 10 PQT
+ DE 11 PQT
■ Lieu de juridiction : en cas de contestation, le
tribunal de commerce de Grenoble est seul
161S Mandat de gestion location saisonnière
compétent même en cas de pluralité de



Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,50
,50
,50
défendeurs.
341S Engagement de location saisonnière
■ Nos documents sont des modèles types et



doivent donc être individualisés et adaptés à
Liasse A4, 2 ex. autocopiants. Le paquet de 25 ex.		
,50
,50
,50
chaque situation spécifique.

AUTRES DOCUMENTS, ÉTAT DES LIEUX, ...
10

9

8

7

6

6

9

8

7

9

8

7

9

8

7

14

13

12

22

21

20

13

12

11

12

11

10

20

18

16

13

12

11

13

12

11

LOCATIONS SAISONNIERES

561S

État descriptif et conditions de location
Dépliant 4 pages, A4. Le paquet 25 ex.		
12,50 11,50
9,90

Éditions Préférence 01-2019 - RC Grenoble B 402 672 851

personnalisation signalétique
PERSONNALISATION : liasses, carnets...

La bonne façon de communiquer et de valoriser votre image de marque !

Personnalisation de la Gamme Editions Préférence.
Concerne les produits Transaction, Gestion Location
et Location Saisonnière (hors registres et compromis).
Des pré-imprimés à votre enseigne :

Vos mandats
personnalisés
à partir de

0,38

ht

1 couleur recto/verso

l’unité par 60 paquets de 25ex

■ Votre logo (format vectoriel préférable).
■ Mentions obligatoires (carte pro, raison sociale, adresse du siège...).
■ Zone adaptable à chacun de vos négociateurs.
■ N’hésitez pas à nous contacter, pour toute demande de devis.
■ Réponse rapide, fabrication sous 10 jours ouvrables.
■ Forfait technique 25Eh.t.
■ Devis en ligne.
En liasse par paquet de 25 exemplaires
RÉF.

111P
		

		

CL+
101P
		

		

CL+

20 PAQUETS

DÉSIGNATION & CONDITIONNEMENT

Liasse 2 ex. autocopiant, impression 1 couleur r°/v°.
Désensibilisation parties signatures.

40 PAQUETS

17,15 11,90
5,00
3,25

Format A4. Type référence : 321A, 221A, 421A. Le paquet de 25 ex.

La couleur supplémentaire par face sur référence ci-dessus.

60 PAQUETS

9,70
2,60

Liasse 2 ex. autocopiant, avec coupon rétractation “hors établissement”.
Désensibilisation parties signatures, impression 1 couleur r°/v°.

19,90 13,90 11,10
5,00
3,25
2,60

Format A4. Type référence 301A, 201A, 401A. Le paquet de 25 ex.

La couleur supplémentaire par face sur référence ci-dessus.

En carnet à rabat de 50 exemplaires
RÉF.

111PB
		

		

CL+
101PB
		

		

CL+

10 CARNETS

DÉSIGNATION & CONDITIONNEMENT

Carnet de liasse 2 ex. autocopiant, impression 1 couleur r°/v°
Désensibilisation parties signatures.

20 CARNETS

30 CARNETS

41,85 29,50 22,75
5,00
3,35
2,60

Format A4. Type référence 321AB, 421AB. Le carnet de 50 ex.

La couleur supplémentaire par face sur référence ci-dessus.
Carnet de liasse 2 ex. autocopiant, impression 1 couleur r°/v°.
Avec coupon rétractation. Désensibilisation parties signatures.
Format A4. Type référence 301AB, 401AB. Le carnet de 50 ex.

La couleur supplémentaire par face sur référence ci-dessus.

43,85 31,50 24,75
5,00
3,25
2,60

PANNEAUX AKILUX PERSONNALISES
 Légers, faciles à transporter, résistants aux intempéries et aux UV, panneaux en AKYLUX
680 gr, 3 mm d’épaisseur, structure alvéolée, fond blanc, œillets bâche 4 angles.

■
■

Impression aux couleurs de votre choix !
Nous transmettre les quantités désirées et un simple
croquis pour l’établissement d’un bon à tirer et d’un devis.
Fax 04 76 84 45 98 • mail : contact@edpref.com

■ Format
RÉF.

40 x 60 cm recto seul
QUANTITÉ

546 A

10 exemplaires

546 B

20 exemplaires

546 C

50 exemplaires

546 D
■ Format
RÉF.

100 exemplaires

■ Format

TOUTE COULEURS

90,00
120,00
245,00
430,00


40 x 60 cm recto/verso
QUANTITÉ

546 ARV

10 exemplaires

546 BRV

20 exemplaires

546 CRV

50 exemplaires

546 DRV

100 exemplaires

RÉF.

TOUTE COULEURS

135,00
165,00
360,00
620,00


QUANTITÉ

10 exemplaires

568 B

20 exemplaires

568 C

50 exemplaires

■ Format
RÉF.

11

100 exemplaires

.52.22

TOUTE COULEURS

12000
170,00
320,00
585,00

60 x 80 cm recto/verso
QUANTITÉ

568 ARV

10 exemplaires

568 BRV

20 exemplaires

568 CRV

50 exemplaires

568 DRV

100 exemplaires

BP1514
noble

38025 Gre

60 x 80 cm recto seul

568 A

568 D

tique
signa3lé
bert
rue d’Alem

TOUTE COULEURS

180,00
240,00
485,00
870,00


.84
 04.76

Vos panneaux
à partir de

6
,20
40x

ht

60cm

QUADRI recto/verso
œillets 4 angles
l’unité par 100 exem
plaires

choisissez - remplissez - contrôlez - imprimez - signez - archivez

Vos pré-imprimés directement en ligne, mandats, compromis, baux, ...

Vos documents en ligne nouvelle version !

F

onctionnalité sans équivalent sur le marché, vous garantit une
rigueur et une mise à jour en temps réel du rédactionnel juridique
des documents (une seule source d’information, alerte mail en
cas de changement pour tous les documents en cours de saisie).
Sans installation spécifique, une simple connexion à Internet vous suffit,
disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, où que vous soyez...

Une interface de saisie simple et claire, semblable à vos documents en version papier, vous pourrez rédiger, corriger, imprimer
et archiver vos documents en toute sécurité !

L’ensemble des documents de
la gamme Éditions Préférence.
Retrouvez les dans votre historique, générez des PDF
de qualité pour transmission à des tiers, pendant la
rédaction et des originaux une fois vos documents
validés.

votre logo
vos informations agence

La signature électronique de
vos PDF avec :

zone de saisie

Envoyez à la signature électronique directement vos
«docsenligne» mais aussi tout autre document, depuis
edpref.com ou directement de votre espace
SELL&SIGN.
Un accès dédié au site SELL&SIGN et à son application
mobile (Android, iOS).
Possibilité de signature : en face à face, par SMS, par
mail/SMS et bien sur «mixte» des trois type.

Renseignement exclusif : 04 76 84 52 22
Unité de crédit pour documents en ligne
réf. E0001 Valable sans limitation de durée
par pack, prix dégressif :

10 unités

20 unités

50 unités

10

16

32

ht

ht

ht

100 unités

50

ht

200 unités

70

ht

500 unités

150ht

Une question ?

contact@edpref.com

EXPEDITION, PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
• expédition le jour même de la réception de commande (avant 13h), livraison sous
24 à 48 heures (délai indicatif en jours ouvrables) par transporteur ou par la Poste
(sauf rupture de stock, France métropolitaine).
• Supplément pour contre-remboursement 10Fht.

 C.E.E. et Départements d’Outre Mer :

 Commande d’un montant :
> supérieur à 175 H.T. = FRANCO DE PORT
(hors panneaux, personnalisation et docsenligne)

> supérieur à 230 H.T. = FRANCO DE PORT + REMISE de 5%
du montant H.T. (hors panneaux, personnalisation, docsenligne et frais de port)

• numéro de T.V.A. Intra-communautaire obligatoire pour détaxe des documents.
• édition d’un devis (en fonction du poids)
• expédition par colis postal en suivi dès réception du règlement.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE*
6,00HT
8,00HT
11,00HT
13,00HT
Franco (hors panneaux, personnalisation et docsenligne)
*hors Outre mer

par commande jusqu’à 35,00HT
par commande de 35,01HT à 60,00HT
par commande de 60,01HT à 120,00HT
par commande de 120,01HT à 174,99HT
> à partir de 175HT

+ > à partir de 230

HT

+ 5 % de remise

FRANCO DE PORT

+

à partir de 175 H.T.

REMISE de 5 %

à partir de 230 H.T.

photo couverture : © Adobe Stock . 1[k] Editions Préférence 01/2019

 France métropolitaine :

