Fiche de renseignements Wad’Z

 INFORMATIONS CLIENT
Nom __________________________ Prénom _____________________________
Adresse ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tél ______________________
Email ______________________________________________________________
Mode de livraison
Chronopost (24 h)
La Poste Colissimo (48h)
Par vos soins

Par quel biais nous avez-vous connu (ami, Facebook … ?)
__________________________________
__________________________________





 INFORMATIONS SUPPORT
Quel support (casque, moto, scooter …) ? ____________________________________
Marque & Modèle du support _____________________________________________
Etat : Neuf

Déjà servi

Endommagé


 INFORMATIONS PEINTURE
Couleurs
(Préciser les références de teintes si nécessaire ; par ordre de préférence ≠1 dominante, ≠6 la moins présente)
≠ 1 _______________________________ ≠ 4 ______________________________
≠ 2 _______________________________ ≠ 5 ______________________________
≠ 3 _______________________________ ≠ 6 ______________________________
Couleurs à proscrire

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vernis de finition
Brillant
Mât




Mât & Brillant



(Merci de préciser ce que vous souhaitez mettre en brillant et en mât)

Descriptif de la peinture souhaitée (style de déco, lisérés …)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Maquette à réaliser par nos soins
(Voir nos tarifs)


Signature

Wad’Z
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Fiche de renseignements Wad’Z
 INFORMATIONS PEINTURE
Textes & Dessins à peindre
Nom ou Surnom
Logo
Sponsor
Figurine
Site internet







(suite)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Information : L’utilisation de logos liés à des marques ainsi que l’utilisation de figurines, héros de
films ou de bandes dessinées est sous la responsabilité du demandeur.
En aucun cas, l’entreprise Wad’Z ne peut être tenue responsable de l’utilisation que vous faites
des logos, marques et illustrations.
Autres
Si vous n’avez pas d’idée, n’hésitez pas à nous joindre des photos en nous précisant ce qui vous
plait sur chacune.

 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zone réservée à Wad’Z –

Accord de réalisation 

Demande de devis



Nom & Prénom __________________________________
(Reconnaît avoir pris connaissance les conditions et les accepte).

Date ___________
Signature
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