
Bon de prise en charge
(Tous les champs sont obligatoires merci)

Date : …................
NOM : …......................................….  Prénom :.............................................................
Adresse complète :...........................................................................................................
….....................................................................................................................................
Code Postal : …................  Ville : …..............................................................................
Téléphone Fixe : ….........................................................................................................
Téléphone Portable : …...................................................................................................
E-Mail :............................................................................................................................

Nombre de cassettes à numériser : …..............

Remplissez le tableau ci-dessous afin de vous faire un devis prévisionnel. 

NOTICE
Indiquez pour chaque durée le nombre de cassettes correspondantes. Si vous ne connaissez
pas la durée de vos films, indiquez le temps inscrit sur la cassette. 

Si vous désirez vos films sur clé usb ou disque dur (en fichier mp4), nous mettrons plusieurs
films sur le même support. Dans ce cas, ne comptez qu'une seule fois l'achat de la clé usb
(*maximum 45 heures de films numérisés par clé usb de 64 Go) ou du disque dur 250 Go
(*maximum 171 heures de films numérisés)

Si vous désirez vos films sur dvd, vous avez trois choix :
- DVD sans chapitres ni menus : le film se lance directement, impossible d'avancer à

des endroits précis du dvd
- DVD avec chapitres sans menus : le film se lance directement, possibilité d'avances

rapides à certains endroits du dvd choisis préalablement par vos soins
- DVD avec chapitres et menus : le dvd s'ouvre sur un menu qui permet soit de lancer

le  film  directement,  soit  de  choisir  un  chapitre  précis  du  dvd  (chapitres  choisis
préalablement par vos soins).

Une seule cassette par dvd. 

Un service de coupes des éléments que vous jugez inutiles sur vos cassettes est disponible.
Veuillez préciser si vous comptez vous en servir. Ce service est facturé 25 € par heure de
travail effectif. Nous nous engageons à ne pas facturer plus d'une heure par cassette. 

Les frais de ports sont de 12,50 €. Ils sont gratuits à partir de 100 € de prestations (hors
achat clé usb et disque dur) 

NOTES IMPORTANTES : 
Nous ne réparons pas les cassettes dont la bande est arrachée ou sectionnée. La qualité est 



identique à la qualité de la cassette. Nous ne numérisons que vos cassettes personnelles, 
nous ne transférons pas les films de long métrage. 
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au mail suivant 
contact@lemondenboite.com ou au 06 26 46 35 86

 

Nombre de
cassettes

Tarifs Total

Numérisation (par cassette) 9,00 €

Sur clé usb ou disque dur
personnel

Gratuit

Sur Clé usb 64 Go* 20,00 €

Sur Disque dur 250 Go* 50,00 €

Sur DVD sans chapitres ni menus 5,00 €

Sur DVD avec chapitres sans
menus

7,00 €

Sur DVD avec chapitres et menus 10,00 €

DVD Supplémentaires 5,00 €
par dvd

Coupes 25,00 €/h

Frais de ports 12,50 €

TOTAL
Envoyez ce bon avec vos cassettes (et éventuellement votre clé usb ou disque dur si 
vous avez choisi cette option) en colissimo recommandé à l'adresse suivante :

Le Monde En Boîte         Signature :
A l'attention de Lasjaunias Maxime
17 Chemin de la Cheneraie
Appartement 147
05000  Gap

mailto:contact@lemondenboite.com

