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Devis proposé pour l'exposition d'œuvres de Zehra Doğan
(20 reproductions)

► 20 tirages (valeur unitaire du tirage 20 euros soit au total valeur 400 €)
• Format 40 x 51   11 tirages
• Format 60 x 37,5  7 tirages
• Format 60 x 32     1 tirage
• Format 40 x 57     1 tirage

Poids hors emballage et protections 11kg

La location de l'exposition seule est proposée au tarif de 300 € pour une durée maximum de 2 semaines d'immobilisation,
journées aller et retour incluses. 

Les frais de port :
Aller et retour avec l'assurance pour la France uniquement 70 €
Aller uniquement pour UE et Suisse 65 €. Retour à votre charge à prévoir avec une formule de votre choix : colis rapide,
contre signature avec assurance indemnisation 400 €.

LOCATION DE L'EXPOSITION
Pour la France :  avec port aller-retour, assurance comprise 370 € TTC
Pour la Suisse et EU : avec port seulement aller, assurance comprise 365 € TTC

Ce tarif peut être négocié en fonction du budget disponible pour votre initiative, si vous êtes une association ou un groupe.

► POUR LA FRANCE Nous proposons un kit exposition + 5 livres + 50 cartes + votre fichier numérique de l'affiche à
tirer sur place par vos soins, vidéos, sur clé USB pour le tarif de 500 € port aller/retour compris.

• L'exposition 250,00 €
• Le livre est au prix de 19,50 euro l'unité. soit 097,50 €
• La carte est facturée 1€ l'unité. (prix libre ensuite pour vous) soit 050,00 €   
• Frais de port (30 kg et assurance) 0  72,50 €

470,00 € TTC
                                                                        
Ce tarif est également négociable pour le prix de location de l'exposition en fonction des budgets dont vous disposez, si
vous êtes une association ou un groupe. 

• Pour une commande de livres supplémentaires, (+de 10) nous demander. Remise libraire possible.

• Le transport est organisé et le moyen choisi par nos soins.
L'exposition est conditionnée en 1 carton 65 x 45 x 40 supportant 30kg, avec protections intérieures incluses +
guide d'expos et visuels plastifiés. Le système d'accrochage est inclus au dos des tirages. 

• Pour les envois de cartes pour les prisonnierEs politiques, des modèles en turc à recopier sont fournis, ainsi qu'une
série d'adresses.    

• Une signature d'un contrat type sera exigée. Un chèque de caution de 400€ (non encaissé) sera demandé lors de la
signature.  Une facture sera établie pour le paiement final après le retour de l'exposition.  

• Tout tirage abîmé ou détérioré devra être remboursé au prix coûtant aux fins de remplacement.  

• Nous rappelons que la location est destinée à amortir les prix de revient des reproductions et les frais engagés.
Toutes les marges éventuelles sont reversées de façon transparente dans la cagnotte Zehra Doğan qui supporte
cette campagne de soutien.

• Sur demande formulée suffisamment à l'avance, des membres de l'équipe Kedistan peuvent se rendre disponibles
pour participer à des tables rondes (défraiement voyage et hébergement)

• Bien sûr, votre événement fera l'objet d'une publication sur le site.

http://kedistan.net/
mailto:freezehradogan@kedistan.net


Les œuvres proposées sont les suivantes :  


