
CRÉATION MARQUAGE VÉHICULE
La signalétique véhicule, également appelée marquage adhésif publicitaire sur véhicule 
ou publicité adhésive sur véhicule, est un outil de communication qui consiste à recouvrir 
sa voiture avec sa marque, son logo, ses coordonnées... grâce à un autocollant qui est 
posé dessus. 
Elle peut être installée sur tous types de véhicules : voiture d'entreprise, voiture utilitaire, 
fourgon ou encore camion.

50€/h

* Une Vague de modi�cations comporte 4 étapes. Etape 1 : Un projet sera proposé au client. Etape 2 : Débrie�ng avec le client. Etape 3 : Réalisation des modi�cations éventuelles.
Etape 4 : le projet modi�é sera proposé et fourni au client pour accord �nal. Si vous désirez des vagues de mo�cations supllémentaire ou que vous dépassez le nombre d’allers-retours
prévue dans le pack, les heures de travail supplémentaires vous seront facturées en plus du montant total du pack choisi au tarif horaire (50€/h).

Les frais d’impression / de découpe / de montage ne sont pas inclus dans les offres de prix, un devis supplémentaire vous sera transmis en fonction de vos besoins

Tva non applicable, article 293 B DU CGI
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SEMI COVERING / TOTAL COVERING
Création du fichier
(Impression / Découpe / Pose non inclus)

Sur devis en fonction de votre projet

PETIT MARQUAGE SUR
UNE PARTIE DU VÉHICULE 

Création du fichier
(impression et pose
non inclus)

A partir d’1h00

Tarif
valable jusqu’au 31/12/2023

A g e n c e  d e  c o m m u n i c a t i o n


