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En pratique
Pour commander
La Fondation-Jean-Jaurès a confié à La fabrique créative l’édition de l’exposition. 
Vous trouverez ci-dessous le bon de commande et les coordonnées pour la com-
mander. 
La livraison sera effectuée environ 1 mois après la commande. Les commandes 
passées avant noël seront livrées fin janvier. Pour les collectivités qui auraient des 
impératifs avant cette date, merci de nous le signaler.

Un fichier joint en pdf pour visualiser une préfiguration de l’exposition
Ce fichier joint comprend une partie des panneaux actuellement en phase de 
conception graphique. Ils peuvent être amenés à évoluer légèrement.
Ces maquettes ont été réalisées à partir de visuels basse définition voir très basse 
définition pour certains documents. La version définitive sera bien sûr réalisée avec 
des documents haute définition. Par ailleurs, pour permettre leur communication 
simple par mail ce document de présentation est lui-même en basse résolution.
Les sensations de flous et ou pixels de certains documents sont donc normales à 
cette phase de maquette. Par contre l’ensemble des textes sont lisibles par agran-
dissement à l’écran. Merci de votre compréhension.

Livraison

nom / organisme

adresse

code postal / ville

Nom de la personne référente

Mail de la personne référente

Téléphone de la personne référente

Remarques (code, horaires...)

Facturation

nom / organisme

adresse

code postal / ville

Nom de la personne référente

Mail de la personne référente

Téléphone de la personne référente

Une facture précisant le montant TTC et la TVA vous sera retournée à 
l’adresse de facturation.

Je commande  . . . . . .  exposition(s)

 «Jaurès : le parcours», composé de 15 
panneaux sur enrouleurs et d’un DVD  
au prix unitaire de 2 280 euros TTC 
(1900,00 HT), livraison comprise en 
France métropolitaine
soit 2 280 x . . . . . . .    

TOTAL :    . . . . . . . . .     €

  Je règle par chèque 

à l’ordre de «La fabrique créative», 
et je le poste par courrier impérative-
ment avec le bon de commande 
à : La fabrique créative 
9 rue du Transvaal 75020 Paris

  Je règle par virement 

en créditant le compte suivant : 
RIB 30004 02257 00010017218 65 
et je renvoie par mail ou par courrier 
le récépissé de virement conjointement 
au bon de commande 
à : La fabrique créative 
9 rue du Transvaal 75020 Paris 
ou commande@expojaures.fr

Renseignements : La fabrique créative  9 rue du Transvaal 75020 – Paris 01 42 72 15 47 – commande@expojaures.fr  
SIRET : 494 501 372 00051 ( Siège social : 39 T avenue du Chemin de Presles – 94410 SAINT-MAURICE – SIRET siège : 494 501 372 00036)

BON DE COMMANDE À RENVOYER AVEC LE RÈGLEMENT
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