
	  
BON	  DE	  COMMANDE	  –	  BOUTIQUE	  STUDIO	  AE	  

Date	  :	  	  
Nom	  :	  	  	   	   	   	   	   	   Téléphone	  :	  	  
Mode	  de	  règlement	  :	  	  	  	   	   	   	  	  
Adresse	  de	  livraison	  :	  	  
	  
Code	  postal	  :	  	  	   	   Pays	  :	  	   	   	   	   	  Signature	  :	  	  

	  
Quantité	   DVD	  /	  BLURAY	   Prix	   TOTAL	  	  

	   Le	  conte	  du	  monde	  flottant	  +	  Bonus	  (Edition	  Bluray)	   29	  €	  	   	  
	   Le	  conte	  du	  monde	  flottant	  (DVD)	   10	  €	   	  
	   Le	  conte	  du	  monde	  flottant	  (DVD	  Bercy	  2006)	   10	  €	   	  
	   Le	  livre	  des	  morts	  	  (DVD)	   20	  €	   	  
	   Da	  Vinci	  Project	  (DVD)	   10	  €	   	  
	   Final	  Gathering	  (DVD)	   10	  €	   	  
	   	   	   	  
	   Frais	  de	  port	  	  	  -‐	  	  (de	  1	  à	  3	  articles)	  *	   4	  €	   	  
*	  +	  5	  €	  pour	  tout	  envoi	  à	  l’étranger	  (Communauté	  Européenne	  et	  Dom-‐Tom	  compris).	  

• 	  
Quantité	   LIVRES	  	   Prix	   TOTAL	  	  

	   L’art	  du	  film	  «	  Le	  conte	  du	  monde	  flottant	  »	   49	  €	   	  
	   L’art	  du	  film	  «	  Le	  conte	  du	  monde	  flottant	  »	  

(Edition	  Luxe	  DVD)	  
61	  €	   	  

	   L’art	  du	  film	  «	  Le	  livre	  des	  morts»	   49	  €	   	  
	   L’art	  du	  film	  «	  Le	  livre	  des	  morts»	  

	  (Edition	  Luxe	  DVD)	  
61	  €	   	  

	   L’art	  du	  film	  «	  Da	  Vinci	  Project»	   45	  €	   	  
	   L’art	  du	  film	  «	  Da	  Vinci	  Project	  »	  

	  (Edition	  Luxe	  DVD)	  
52	  €	   	  

	   Alain	  Escalle	  	  -‐	  Photographies	  -‐	  «	  Portfolio	  »	   20	  €	   	  
	   	   	   	  
	   Frais	  de	  port	  	  	  -‐	  	  (par	  articles)	  *	   9	  €	   	  
*	  +	  5	  €	  pour	  tout	  envoi	  à	  l’étranger	  (Communauté	  Européenne	  et	  Dom-‐Tom	  compris).	  

• 	  
Quantité	   AFFICHES	  de	  films	  -‐	  	  (A1)	   Prix	   TOTAL	  	  

	   Le	  conte	  du	  monde	  flottant	   15	  €	   	  
	   Le	  livre	  des	  morts	   15	  €	   	  
	   La	  Belle	  et	  la	  Bête	   15	  €	   	  
	   Da	  Vinci	  Project	   15	  €	   	  
	   Final	  Gathering	   15	  €	   	  
	   Etreintes	   15	  €	   	  
	   	   	   	  
	   Frais	  de	  port	  	  	  -‐	  	  (de	  1	  à	  3	  articles)	  *	   5	  €	   	  
*	  +	  5	  €	  pour	  tout	  envoi	  à	  l’étranger	  (Communauté	  Européenne	  et	  Dom-‐Tom	  compris).	  
	  
	  



	  
Quantité	   PHOTOGRAPHIES	  	  Grand	  formats	  -‐	  	  (A1)	   Prix	   TOTAL	  	  

	   Croire	   60	  €	  	  	   	  
	   Lumière	   60	  €	  	  	   	  
	   L’autre	  rive	   60	  €	  	  	   	  
	   La	  vague	   60	  €	  	  	   	  
	   Une	  danse	   60	  €	  	  	   	  
	   Christ	   60	  €	  	  	   	  
	   Amour	  (Tryptique	  Part	  1)	   60	  €	  	  	   	  
	   Amour	  (Tryptique	  Part	  2)	   60	  €	  	  	   	  
	   Amour	  (Tryptique	  Part	  3)	   60	  €	  	  	   	  
	   	   	   	  
	   Frais	  de	  port	  	  	  -‐	  	  (de	  1	  à	  3	  articles)	  *	   15	  €	   	  
*	  +	  5	  €	  pour	  tout	  envoi	  à	  l’étranger	  (Communauté	  Européenne	  et	  Dom-‐Tom	  compris).	  

	  
Quantité	   PHOTOGRAPHIES	  Petits	  formats	  -‐	  	  (A4)	   Prix	   TOTAL	  	  

	   Souffrances	   30	  €	   	  
	   Lumière	   30	  €	   	  
	   L’aube	   30	  €	   	  
	   Passage	   30	  €	   	  
	   L’autre	  rive	   30	  €	   	  
	   Un	  songe	   30	  €	   	  
	   L’attente	   30	  €	   	  
	   Ecorché	   30	  €	   	  
	   Croire	   30	  €	   	  
	   Amour	  1	   30	  €	   	  
	   Amour	  2	   30	  €	   	  
	   Amour	  3	   30	  €	   	  
	   Le	  voyage	   30	  €	   	  
	   Pour	  mémoire	   30	  €	   	  
	   Japon	   30	  €	   	  
	   Christ	   30	  €	   	  
	   La	  vague	   30	  €	   	  
	   Une	  danse	   30	  €	   	  
	   Frais	  de	  port	  	  	  -‐	  	  (de	  1	  à	  5	  articles)	  *	   5	  €	   	  

	   *	  +	  5	  €	  pour	  tout	  envoi	  à	  l’étranger	  (Communauté	  Européenne	  et	  Dom-‐Tom	  compris).	  
	  

TOTAL	  TTC	  TVA	  INCLUSE	  €	  :	  	  
	  
	  
Merci	  de	  remplir	  ce	  bon	  de	  commande	  et	  de	  l’envoyer	  signé	  par	  voie	  postale	  à	  l’adresse	  ci-‐
après	  :	  Studio	  AE	  ,	  15	  rue	  Luc	  Soler,	  66660	  Port-‐Vendres,	  France	  	  
	  

 

 



 
	  

CONDITIONS	  DE	  VENTE	  

En	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  "Ajouter	  au	  panier"	  ou	  à	  la	  signature	  du	  bon	  de	  commande,	  moment	  de	  la	  passation	  de	  la	  dite	  
commande,	  l’acheteur	  reconnaît	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  de	  vente	  énoncées	  sur	  cet	  écran	  et	  déclare	  

expressément	  les	  accepter	  sans	  réserve.	  

OBJET	  VENDUS	  :	  
Livres,	  Dvd,	  Bluray,	  Cartes	  postales,	  Tee	  shirts,	  Affiches	  de	  films,	  Tirages	  photographiques	  en	  petits	  et	  grands	  formats.	  Les	  
tirages	  sont	  des	  éditions	  limitées	  (non	  encadrées)	  sur	  papier	  photographique	  couleur	  ou	  noir	  et	  blanc	  à	  gramage	  de	  290	  

g/m²,	  livrés	  sous	  emballage	  cartonné,	  dans	  un	  feuillé	  calque	  glissé	  dans	  une	  enveloppe	  de	  papier	  colorée.	  Chaque	  image	  est	  
accompagnée	  d'un	  certificat	  d'authenticité,	  numérotée	  au	  dos	  de	  l'impression	  et	  signée	  par	  l'auteur.	  Nos	  oeuvres	  sont	  

protégées	  par	  une	  marque	  déposée	  ou	  le	  droit	  d'auteur.	  Toute	  reproduction	  commerciale	  ou	  non	  sur	  tout	  support	  connus	  
ou	  inconnus	  à	  ce	  jour	  est	  strictement	  interdite.	  Tout	  contrevenant	  s'exposant	  à	  la	  loi	  de	  la	  protection	  contre	  la	  contrefaçon	  
s'expose	  a	  indemniser	  le	  STUDIO	  AE,	  ses	  subsidiaires,	  tout	  ayant	  droits	  tiers,	  ses	  bénéficiaires	  de	  licence	  de	  toute	  perte,	  
dépense,	  coûts,	  dommages	  et	  intérêts	  encourus	  en	  raison	  de	  votre	  manquement	  au	  respect	  du	  présent	  Accord	  ou	  de	  

l'usage	  non	  autorisé	  du	  Contenu	  et	  des	  droits	  relatifs	  à	  celui-‐ci.	  

PRIX	  :	  
Le	  prix	  des	  oeuvres,	  reproductions	  ou	  produits	  proposés	  est	  considéré	  en	  fonction	  de	  la	  qualité	  du	  papier,	  nombre	  de	  

pages,	  du	  mode	  de	  reproduction,	  du	  nombre	  de	  tirages	  et	  de	  toutes	  taxes	  comprises	  hors	  frais	  d’expédition.	  Il	  tient	  compte	  
de	  la	  TVA	  applicable	  au	  jour	  de	  la	  commande	  et	  des	  différentes	  taxes	  et	  coûts	  entrants	  dans	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  vente.	  
Tout	  changement	  du	  taux	  de	  TVA	  sera	  répercuté	  automatiquement	  sur	  le	  prix.	  La	  vente	  des	  oeuvres	  photographiques	  

reproduites	  n'inclue	  pas	  l'encadrement	  de	  ses	  mêmes	  oeuvres.	  L'oeuvre	  originale	  représentée	  dans	  chaque	  reproduction	  
reste	  la	  propriété	  de	  son	  auteur	  et	  de	  ses	  ayants	  droits.	  Toute	  copie	  est	  interdite	  sous	  peine	  de	  poursuites.	  Chaque	  

exemplaire	  ou	  reproduction	  reste	  la	  propriété	  du	  STUDIO	  AE	  jusqu’au	  parfait	  paiement	  de	  son	  prix	  principal	  et	  frais	  de	  port,	  
par	  l’acheteur.	  Une	  majoration	  de	  5	  €	  est	  appliquée	  pour	  tout	  envoi	  à	  l’étranger	  (Communauté	  Européenne	  et	  

Dom-‐Tom	  compris).	  
	  

EXECUTION	  DE	  LA	  COMMANDE	  :	  
Les	  commandes	  sont	  passées	  exclusivement	  par	  la	  boutique	  internet	  par	  l'intermédiare	  du	  service	  PAYPAL	  ou	  par	  

correspondance	  à	  l'aide	  du	  bon	  de	  commande	  téléchargeable	  sur	  le	  site	  web	  de	  la	  boutique.	  Toutes	  les	  commandes	  quelle	  
que	  soit	  leur	  provenance	  seront	  facturées	  et	  payables	  en	  euros.	  Pour	  être	  validée	  et	  traitée,	  toute	  commande	  devra	  

nécessairement	  être	  accompagnée	  du	  règlement	  correspondant	  incluant	  les	  frais	  d’expédition,	  à	  défaut	  la	  commande	  ne	  
pourra	  pas	  être	  enregistrée.	  A	  chacune	  de	  vos	  commandes	  correspond	  une	  facture	  qui	  est	  disponible	  sur	  demande	  par	  

email.	  Cette	  facture	  reprend	  le	  détail	  de	  la	  commande	  et	  mentionne	  les	  frais	  de	  port.	  La	  boutique	  photo	  du	  STUDIO	  AE	  se	  
réserve	  la	  possibilité	  de	  ne	  pas	  confirmer	  une	  commande	  en	  raison	  d’un	  problème	  concernant	  la	  commande	  (produit	  non	  
disponible).	  Dans	  le	  cas	  d'un	  produit	  non	  disponible,	  il	  vous	  sera	  proposé	  par	  mail	  un	  remboursement	  ou	  le	  choix	  d'un	  autre	  

produit	  d'un	  gamme	  équivalente.	  
Si	  en	  dépit	  de	  toute	  vigilance,	  s’avère	  indisponible	  définitivement	  (épuisement	  du	  stock,	  produit	  non	  réédité)	  après	  
réception	  et/ou	  enregistrement	  d’une	  commande,	  STUDIO	  AE	  en	  informe	  l’acheteur	  au	  plus	  tôt	  par	  tout	  moyen	  à	  sa	  

disposition.	  
	  

LIVRAISON	  :	  
Pour	  la	  France	  et	  pour	  le	  monde,	  le	  produit	  commandé	  par	  l’acheteur	  sera	  expédié	  sous	  30	  jours.	  Le	  délai	  indiqué	  est	  le	  

délai	  estimé	  entre	  le	  moment	  où	  nous	  recevons	  votre	  commande	  et	  celui	  où	  vous	  recevez	  le	  produit	  acheté.	  Le	  délai	  affiché	  
ci-‐dessus	  n’est	  qu’indicatif	  et	  ne	  constitue	  pas	  un	  délai	  de	  rigueur,	  STUDIO	  AE	  ne	  pourra	  voir	  sa	  responsabilité	  engagée	  en	  
cas	  de	  retard	  de	  la	  distribution	  ou	  de	  perte	  de	  la	  marchandise.	  Les	  retards	  éventuels	  de	  la	  Poste	  ne	  donnent	  pas	  droit	  à	  

l’acheteur	  de	  réclamer	  des	  dommages	  et	  intérêts.	  Sauf	  disposition	  contraire,	  la	  livraison	  est	  faite	  à	  l’adresse	  que	  vous	  avez	  
indiquée	  sur	  de	  votre	  bon	  de	  commande.	  Vous	  vous	  engagez	  à	  réceptionner	  le	  produit	  commandé.	  En	  cas	  d’absence	  lors	  de	  
la	  livraison,	  un	  avis	  de	  passage	  vous	  sera	  déposé	  et	  indiquera	  les	  coordonnées	  du	  bureau	  de	  Poste	  où	  retirer	  le	  colis.	  La	  

marchandise	  voyage	  toujours	  aux	  risques	  et	  périls	  du	  destinataire.	  STUDIO	  AE	  ne	  saurait	  être	  tenu	  responsable	  de	  
dommages	  ayant	  pu	  résulter	  du	  voyage	  de	  la	  marchandise	  jusqu'au	  domicile	  de	  l'acheteur	  (la	  marchandise	  n'est	  jamais	  

remplacée	  ou	  remboursée).	  Une	  fois	  votre	  commande	  expédiée,	  vous	  recevez	  par	  mail	  la	  confirmation	  de	  l’envoi	  de	  votre	  
commande,	  le	  jour-‐même	  de	  son	  expédition.	  Les	  frais	  de	  port	  sont	  calculés	  à	  partir	  du	  poids	  de	  l’envoi	  et	  du	  coût	  de	  revient	  
de	  l’emballage.	  Chaque	  catégorie	  de	  produits	  sera	  envoyée	  séparément	  pour	  des	  raisons	  de	  style,	  de	  taille	  et	  d'emballage	  
différents	  pour	  chacune	  des	  catégories	  de	  produits.	  Les	  informations	  portées	  par	  l’acheteur	  à	  la	  commande	  engagent	  celui-‐
ci	  en	  cas	  d’erreur	  dans	  le	  libellé	  des	  coordonnées	  du	  destinataire	  (notamment	  nom,	  prénom,	  numéro	  et	  nom	  de	  rue,	  code	  

postal,	  nom	  de	  ville,	  n°	  de	  téléphone	  ou	  adresse	  e-‐mail).	  

	  

	  



	  
	  

MODES	  DE	  PAIEMENT	  :	  
Le	  mode	  de	  paiement	  accepté	  est	  le	  service	  PAYPAL	  ou	  le	  paiement	  par	  chèque	  bancaire.	  

Aucun	  autre	  mode	  de	  règlement	  ne	  peut	  être	  accepté	  (Espèces,	  Retraits	  sur	  place,	  Mandat).	  	  
Paiement	  par	  chèque	  bancaire:	  Le	  bon	  de	  commande	  doit	  être	  envoyé	  à	  l'adresse	  suivante:	  STUDIO	  AE	  -‐15	  rue	  Luc	  Soler,	  
66660	  Port-‐Vendres,	  France.	  La	  commande	  est	  considérée	  comme	  complète	  à	  réception	  du	  bon	  de	  commande	  dûment	  
remplit	  (information	  acheteur,	  addition	  des	  produits	  achetés	  et	  de	  l’addition	  des	  frais	  de	  port)	  	  jusqu’à	  l'encaissement	  
intégral	  de	  l'achat,	  solvabilité	  de	  l'acheteur	  et	  de	  la	  validité	  du	  titre	  de	  paiement	  par	  chèque	  sur	  le	  compte	  bancaire	  du	  

STUDIO	  AE.	  En	  cas	  d’incident	  de	  paiement,	  le	  transfert	  de	  propriété	  du	  produit	  est	  suspendu	  jusqu’au	  paiement	  intégral	  du	  
prix	  par	  l’acheteur.	  Le	  délai	  de	  livraison	  courra	  en	  conséquence.	  

Adresse	  de	  téléchargement	  du	  bon	  de	  commande	  :	  
http://www.escalle.com/boutiquephoto/Telechargements/StudioAE_Boutique_BonDeCommande.pdf	  	  

	  
	  

RETRACTATION	  :	  
L’acheteur	  dispose	  d’un	  délai	  de	  7	  jours	  ouvrables	  pour	  retourner,	  à	  ses	  frais,	  la	  marchandise	  ne	  lui	  convenant	  pas	  dans	  son	  
emballage	  d’origine	  non	  descellé	  impérativement,	  en	  recommandé	  avec	  AR	  (Accusé	  de	  Réception)	  et	  si	  disponible	  avec	  la	  

facture	  correspondante,	  à	  l'adresse	  suivante:	  STUDIO	  AE	  -‐15	  rue	  Luc	  Soler,	  66660	  Port-‐Vendres,	  France.	  Pour	  tout	  
problèmes	  provenant	  d'un	  défaut	  de	  fabrication,	  de	  confection	  ou	  de	  dommages	  sur	  le	  produit	  acheté,	  des	  photographies	  
(prises	  par	  l'acheteur)	  attestant	  des	  dommages	  seront	  exigées	  lors	  des	  nos	  échanges.	  L’acheteur	  dispose	  d’un	  délai	  de	  7	  

jours	  ouvrables	  pour	  retourner,	  à	  ses	  frais,	  la	  marchandise	  endommagée	  en	  recommandé	  avec	  AR	  (Accusé	  de	  Réception)	  et	  
si	  disponible	  avec	  la	  facture	  correspondante,	  à	  l'adresse	  suivante:	  STUDIO	  AE	  -‐15	  rue	  Luc	  Soler,	  66660	  Port-‐Vendres,	  France.	  
Ce	  délai	  court	  à	  compter	  du	  jour	  de	  la	  réception	  de	  la	  marchandise	  par	  l’acheteur.	  Au	  terme	  de	  ce	  délai,	  la	  marchandise	  
livrée	  sera	  réputée	  conforme	  à	  la	  commande	  et	  acceptée	  par	  l’acheteur.	  La	  marchandise	  retournée	  ne	  doit	  pas	  avoir	  subi	  
de	  dommages.	  Le	  retour	  s’effectue	  aux	  frais,	  risques	  et	  périls	  de	  l’acheteur.	  Le	  retour	  en	  contre-‐remboursement	  n’est	  pas	  
accepté.	  En	  cas	  d’exercice	  du	  droit	  de	  rétractation,	  l’acheteur	  aura	  le	  choix	  de	  demander	  soit	  le	  remboursement	  de	  sa	  
commande,	  à	  l’exception	  des	  frais	  de	  port	  et	  des	  frais	  de	  retour	  qu’il	  aura	  engagé,	  soit	  l’échange	  de	  la	  marchandise.	  

	  
Le	  droit	  de	  rétractation	  ne	  peut	  être	  exercé	  pour	  le	  produit	  lorsqu’il	  a	  été	  descellé	  par	  l’acheteur	  (ouverture	  de	  

l'enveloppe	  postale,	  colis	  ou	  tube	  postal).	  	  
	  

Les	  informations	  personnelles	  que	  nous	  vous	  demandons	  ne	  sont	  utilisées	  que	  pour	  le	  traitement	  de	  votre	  commande.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
STUDIO	  AE,	  15	  rue	  Luc	  Soler,	  66660	  Port-‐Vendres	  France	  

email:	  dvdsignature@studioalainescalle.com	  
Site	  web:	  http://www.escalle.com/boutiquephoto	  


