
CAROLE
             ROLAND

VOTRE SECRETARIAT

À DISTANCE

Pour vous dégager du
temps donc du potentiel !

Mes spécialités :
• Médical et paramédical
• Expertises techniques

Adaptation aux besoins…
Disponibilité…
Créativité…
Souplesse…
Flexibilité…

Un travail de qualité
dans le respect

r.carole@ymail.com

06.11.40.62.15 21 bis Chemin de Gayolles 79000 Niort
SIRET : 440 130 540 00022

A partir de 25 € HT / heure

Première
mission

2 heures































e nom du projet
 

Proposition numéro 1 du ... /... /...

DESIGNER GRAPHIQUE WEB & PRINT

Pierre Levallois



Pierre Levallois

06 77 97 79 32 • contact@pierrelevallois.com •  1 allée des noisetiers 14940 Sannerville • Siret : 75076581000015 - NAF : 1813Z

Monsieur Michel DUPONT
1 Avenue de 

59650 Villeneuve-d’Ascq

Alii summum decus in carruchis solito altioribus et ambitioso vestium 
cultu ponentes sudant sub ponderibus lacernarum, quas in collis 
insertas cingulis ipsis adnectunt nimia subtegminum.

Signature
précédée de la mention  « Bon pour accord ».
La signature de ce devis vaut acceptation du déroulement
du projet en page 2 des conditions générales de vente
en page 3 de cette offre.

1 000,00€

Devis N° DEV2018040901
À Caen, le 9 septembre 2020

Détail de la prestation

Tarif hors taxe

Net à payer (TVA non applicable, art. 293B du CGI)

Conditions de paiement : Règlement d’un acompte 50% à la commande, solde 50% à la livraison.
Le paiement des honoraires par chèques est accepté. Devis valable 1 mois à compter de sa date d’émission.

Conditions de cession des droits d’utilisation : Droits exclusifs de reproduction et de représentation cédés pour 
toutes destinations, tous supports, aucune limite de territoire et de durée.
Rémunération forfaitaire incluse dans le tarif global.

Tarif hors taxe

4 000,00€

4 000,00€
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Pierre Levallois

Le déroulement du projet
Comment allons-nous collaborer ?

Signature du devis en page 1 et règlement d’un 
acompte de 50% pour démarrer le projet.

Mise en place d’un cahier des charges et réalisation 
des différentes étapes du projet avec des validations 
intermédiaires par vos soins, ajustement du cahier 
des charges si besoin.

Signature d’un bon pour accord final à la fin de 
la prestation et livraison du projet / des fichiers à 
réception du solde de 50%.

DESIGNER GRAPHIQUE WEB & PRINT

Vous avez
des questions ?

Si vous souhaitez éclaircir certains points et échanger 
concernant cette offre ? Je reste à votre disposition
pour en discuter.

- Pierre Levallois

06 77 97 79 32

contact@pierrelevallois.com

www.pierrelevallois.com
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Pierre Levallois

Quelques références
Trouver une phrase d’accroche simple ?
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Pierre Levallois

Un travail d’équipe
Je m’entours de partenaires experts dans des domaines spécifiques

Rédaction de contenus

Photographies

Développement web fonctionnel
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