
 

RendezRendezRendezRendez----vous 1:vous 1:vous 1:vous 1:    Prise de contact   

RendezRendezRendezRendez----vous 2:vous 2:vous 2:vous 2:    Signature contrat Paiement 1      50 € 

RendezRendezRendezRendez----vous 3:vous 3:vous 3:vous 3:    Essayage toile 
Validation tissus et forme * 

Paiement 2 A 50 € 
B 100 € 
C 200 € 
D 300 € 

RendezRendezRendezRendez----vous 4:vous 4:vous 4:vous 4:    Essayage robe / finitions   

RendezRendezRendezRendez----vous 5:vous 5:vous 5:vous 5:    Essayage final  
Livraison robe 

Paiement 3 A 
B 
C 
D 

RendezRendezRendezRendez----vous supvous supvous supvous sup    A votre demande pour  
Modifications du projet 

 50.00€ 

* Bases de tarif total pouvant varier en fonction des tissus du métrage et de la forme de la robe 

A -  220€   pour une robe trois trous 

B -  300€ à 350€ pour une robe avec col et ou manches 

C -  500€  pour robe trois trous  et veste à manche 

D-  Devis recalculé pour robe à la  forme particulière ou tissu  haute couture 

Je soussignée 
…………………………………………………………… 
Demeurant au 
………………………………………………………….. 
Autorise MmeMarie Pierre Carneau pour Hera 
 à créer puis réaliser  ma robe pour une cérémonie qui se déroulera  
le …………………………....à ……………………………... 
Et accepte ses modalités de paiement .  
Fait le ……………………….à………………………………. 
 
Signatures           HerA 



 
 
 

* Bases de tarif total pouvant varier en fonction des tissus du métrage et de la forme de la robe 

A -  220€   pour une robe trois trous 

B -  300€ à 350€ pour une robe avec col et ou manches 

C -  500€  pour robe trois trous  et veste à manche 

D-  Devis recalculé pour robe à la  forme particulière ou tissu  haute couture 

 
Je soussignée 
…………………………………………………………… 
Demeurant au 
………………………………………………………….. 
Autorise MmeMarie Pierre Carneau pour Hera 
 à créer puis réaliser  ma robe pour une cérémonie qui se déroulera  
le …………………………....à ……………………………... 
Et accepte ses modalités de paiement .  
Fait le ……………………….à………………………………. 
 

* Bases de tarif total pouvant varier en fonction des tissus du métrage et de la forme de la robe 

A -  220€   pour une robe trois trous 

B -  300€ à 350€ pour une robe avec col et ou manches 

C -  500€  pour robe trois trous  et veste à manche 

D-  Devis recalculé pour robe à la  forme particulière ou tissu  haute couture 

 
Je soussignée 
…………………………………………………………… 
Demeurant au 
………………………………………………………….. 
Autorise MmeMarie Pierre Carneau pour Hera 
 à créer puis réaliser  ma robe pour une cérémonie qui se déroulera  
le …………………………....à ……………………………... 
Et accepte ses modalités de paiement .  
Fait le ……………………….à………………………………. 
 


