
Impression des documents de communication 

pour Le Préau Centre Dramatique National de Normandie - VIRE

Nom et signature du candidat : 

MP 1705 / Bordereau des prix

VOLET 1 / Cession de la charte graphique et de ses droits d'utilisation illimités

Concept de communication à décliner sur 4 années (y compris phase d'annonce avant la lancement de la saison 19-20)

Logo + charte d'utilisation

Charte institutionnelle + charte d'utilisation (police typographiques + principes de mise en page)

Charte de saison + charte de déclinaison par supports

Charte web détaillée (habillage pages web, newsletters)

Prix de la cession (payable à la livraison)

VOLET 2 / Création des maquettes et mise en page des supports

 Contenu indicatif (saison 17-18)

Prix unitaire Hors Taxe 

si création et mise en 

page du support

Prix unitaire Hors Taxe 

si création du GABARIT 

et mise en page en 

interne Nombre d'édition par an

PRINT

Supports lancement de saison

Affiche de saison

Visuel de la saison aux formats 120*176 et 30*50 

(décliné sur différents support : invitation, 

encarts presse, bâches, tract…) 1

Brochure de saison

Une trentaine de spectacles + pages génériques 

+ calendrier + autour des spectacles + billetterie 

et bulletin d'abonnement

entre 80 et 96 pages 1

Brochure/dépliant Festival ADO, Feux de Vire, temps forts

Entre 3 à 8 spectacles +rencontres, expo, before, 

after + calendrier + infos pratiques et billetterie

entre 8 à 24 pages entre 2 et 6

Affiche de création 

étude du visuel avec l'équipe de création, 

déclinaison sur dossier, affiche, invitation… 4



Supports de saison

Affiche spectacle

Diffusion Vire et environ + site du Volcan

Format 120*176 et 30*50 25

Affiche et tract PNR (Bocage)

communication sur le Bocage de la 

programmation itinérante 3

Création d'un visuel pour la communication d'un spectacle en création dans le cadre de la 

production déléguée 1

Création nouveau modèle programme de salle Impression noir et blanc en interne 1

Supports institutionnels

Principe de mise en page pour dossiers divers (dossiers de presse, dossiers pédagogiques, dossier 

de présentation spectacle en production déléguée

Couverture + principe de mise en page texte / 

image 1

Carte de vœux 1

Pochettes à billets 1

Papeterie (papier à en tête, carte de correspondance, carte de visite…)

WEB

Principe d'évolution de la charte sur le site internet (années 2, 3 et 4)

Ajustement chaque année des principes 

d'habillage pour une charte évolutive et 

dynamique sur le site web 1

Principe d'évolution de la charte pour les newsletters (année 2, 3 et 4)

Ajustement chaque année des principes 

d'habillage pour une charte évolutive et 

dynamique pour la newsletter 1


