Conditions de vente, livraison et de paiement
Les fichiers vectoriels suivants sont autorisés: PDF, AI, CDR, EPS. de préférence converti en PDF.
Les fichiers SVG ne sont pas bons, ne les envoyez pas.
Les fichiers JPG, PNG, BMP, PSD, etc. ne sont pas des fichiers vectoriels.
Les images prises avec des smartphones et / ou des caméras ne vont pas bien et ne seront pas prises
en compte.
Si vous n'avez pas le format approprié, un devis peut être formulé pour la conversion de l'image dans
le format nécessaire, pour toute autre information s'il vous plaît contactez-nous:
infoalpinegroupe@gmail.com - info@vetementspersonnalises.com
Pour la reproduction de logos et de marques de boissons énergisantes ou de marques de produits
célèbres, une décharge de responsabilité peut être requise.
Le prix est basé sur nos bases graphiques sur notre site avec la modification de la couleur et l'ajout
des logos, noms, numéros, dessins, etc.
C’est possible de créer des graphiques à partir de zéro ou envoyés par des clients, tels que des
agences de publicité, de promotion, de marketing, etz.. une fois reçu, notre étude graphique permettra
d'évaluer la faisabilité.
Pour ce type de personnalisation, des frais de traitement graphique peuvent être requis.
NOTRE MARQUE SERA TOUJOURS PRÉSENTE SUR LE FRONT, LE RETRO ET LES MANCHES
DU VÊTEMENT QUE VOUS CHOISISSEZ.
ATTENTION: Pour la réalisation d'un seul article une contribution sera demandée pour l'élaboration
graphique qui variera en fonction de sa complexité
ATTENTION: Tous les graphiques envoyés doivent être des fichiers vectoriels. Les changements
inclus dans le prix du projets rédigés sont cinq (5) à partir du sixième (6) seront nécessaires euros
10,00 pour chaque changement supplémentaire.
Pour ce qui concerne les dimensions / distances des logos, des écrits et combien de plus, nous nous
en tiendrons aux nôtres expérience de dix ans dans la réalisation des nombreux travaux réalisés.
PAIEMENT: De l'approbation du projet graphique final prêt à imprimer et a la commandé, le paiement
du dépôt de 50% sur le montant de la facture est requis, à partir de la réception de l'acompte, la ligne
de production débutera.
Le solde total de la facture sera exigé lorsque les marchandises sont prêtes.
L'expédition / la livraison des marchandises n'aura lieu qu'après paiement du sold
ATTENTION: Pour les montants inférieurs à € 399.00 + TVA, le prépaiement est requis.
Pour les urgences avec production dans les 10 jours ouvrables, 20% de surcharge sur le prix courant
avec prepaiment et seulement pour les petites quantités.
TEMPS DE PRODUCTION ET LIVRAISON
Il faut environ de 20 à 30 jours ouvrables à compter de l'approbation écrite de la maquette numérique
finale et du acompte /solde à la commande.
L'expédition / la livraison des marchandises n'aura lieu qu'après le paiement du solde facture.
ATTENTION: Notre responsabilité pour la production et la livraison des marchandises expire lorsque
les marchandises sont prises en charge par le courrier, en aucun cas nous serons tenus responsables
des retards ou de la non-livraison. Les frais de port sont toujours exclus de tout devis, sauf indication
contraire spécifié. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, le client est en
droit de demander, à ses frais. l'envoi assuré de la valeur correspondant à la facture émise.
ATTENTION: La production de l'impression par sublimation est soumise à des variations thermiques,
climatiques et environnementales. Veuillez noter que dans le cas de re-commandes, il n'est pas
possible de garantir la reproduction exacte des couleurs par rapport aux productions réalisées
précédemment, nous vous recommandons donc de commander quelques unités de plus.
ATTENTION: S'il vous plaît noter qu'il est responsabilité du client de vérifier soigneusement la
maquette numérique finale ALPINE GROUPE S.A.S ne sera pas tenu responsable des erreurs une
fois que le client a donné son approbation à la maquette numérique finale.
Lisez également les conditions contractuelles qui peuvent être consultées et téléchargées sur notre
site web.
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