
Prix (CHF): 

Prix (CHF): 

Prix (CHF):  Total:

A remplir par la repro - Ticket(s) OTRS No

A remplir par la repro - Ticket(s) OTRS No

A remplir par la repro - Ticket(s) OTRS No

Total
feuilles

imprimées
Prix / ex. Prix

 ID CLIENT _ les champs grisés sont obligatoires si mode de paiement selon 2.2 ou 2.3 _ si paiement 2.1: nom, prénom + no de tél. suffisent  1.0  

 MODE DE PAIEMENT _ un seul choix possible _ cochez ce qui convient  2.0  

CLIENT
Nom

Prénom

PROF.
Nom

Prénom

Faculté

Institut

Tél.

Mobile

  Cash / CampusCard  Aucune carte de débit et de crédit n’est prise en charge.   2.1

Centre informatique
La Repro

bon de commande
! les calculs ne fonctionnent qu’avec Adobe Reader ou Acrobat Pro
M  tarifs et prestations: www.unil.ch/repro
e  informations supplémentaires sur la 2e page

  Imputation interne  Merci de remplir en bonne et due forme les trois premiers champs ci-dessous:  2.2

* Pour obtenir ces informations, veuillez vous adresser à votre secrétariat ou à votre direction.

Le soussigné autorise le Centre informatique à imputer lui-même l’ordre interne correspondant aux indications ci-dessus.

Compte*
Centre de 
coûts SAP*

Fonds
SAP*

Ordre 
Interne

 à remplir par La Repro

No de fact.:

Cmde par: 

 IMPRESSIONS NUMÉRIQUES: A4, A3 ET PRESTATIONS _ merci de compléter le tableau avec les infos relatives à votre commande  3.0

Désignation
Nombre

ex.

C
ah

ie
r

A
gr

af
er

Pr
em

iu
m

Ba
si

qu
e

Finitions Reliure

Date de
livraison

Direction
Reprographie et polycopiés

Quartier UNIL-Dorigny | Bâtiment Anthropole | Bureau 2088 | 1015 Lausanne | Tél. +41 21 692 23 39 | repro@unil.ch | unil.ch/repro   

VX
Direction
Reprographie et polycopiés

Nom
Prénom SignatureDate

 SIGNATURE _ par votre signature, vous confirmez cette commande et avoir correctement rempli les informations de facturation 2.2 ou 2.3  7.0  

 REMARQUES / CHAMP LIBRE / ADRESSE DE LIVRAISON ÉVENTUELLE   6.0  

  Facturation (clients externes):  2.3
Adresse
de facturation

Le soussigné a pris connaissance des conditions auxquelles l’objet de la présente commande peut leur être fourni et s’engage,
dans le cas d’un financement hors UNIL, à s’acquitter des montants correspondants dans les 30 jours après la réception des factures.

26 26

Prix / ex.

Prix / ex.

Désignation Quantité

Quantité

Date de livraison

Date de 
livraison

Prix

Prix

 SERVICES SPECIAUX / DIVERS _ ex: achats de matériel, papier, services particuliers (frais de prise en charge, conception), suppléments de papiers, etc.  5.0  

TOTAL

 IMPRESSIONS GRAND FORMAT / POSTERS: A2, A1, A0, F4, «U4» _ consulter notre site web sur les posters  4.0  

Désignation
Papier:

mat ou satiné
Format
A2 à U4

Ep
re

uv
e

/B
AT

Re
ct

o
/V

er
so

Nb de
pages

originales

Format
A4
A3

C=Couleur
N=Noir-Blanc
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