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nos points communs

« nos points communs » est un projet 
porté par honey m, qui vise à réveiller  
les consciences concernant l’avenir  
des murs à pêches. ce site montreuillois 
est le vestige d’une grande production  
de pêches, dont l’actuelle richesse  
de biodiversité a partiellement été 
réinvestie par des acteurices associatives 
et sociales. constitué, entre autres, 
de jardins partagés, de lieux sociaux, 
culturels, de friches, cet écosystème se 
voit aujourd’hui menacé par des intentions 
foncières, peu scrupuleuses des projets 
associatifs déjà sur place.

honey m est l’un de ces projets. composé 
de deux apiculteurs, jérémie et laurent, 
honey m a déposé ses ruches au sein  
du jardin de la lune, un des nombreux  
jardin partagés des murs. au delà du 
métier d’apiculteurs, honey m souhaite 
nous ouvrir les yeux sur l’aspect vital d’un 
tel territoire, autant pour sa biodiversité, 
les habitant*es, et leurs abeilles. et, entre 
les pressions foncières extérieures,  
et les dissonances associatives intérieures, 
honey m vole au dessus des murs qui 
découpent et séparent les acteurices  
les un*es des autres : il devient un symbole 
de fédération. 
 

 
 
« nos points commun » est comparable 
aux actions de ZAD : les zones à défendre. 
la défense s’exprime sous la forme d’une 
occupation et d’un investissement  
du territoire. s’inspirant des supports 
visuels contestataires conçus au sein  
de ces espaces, honey m offre la possibilité 
à celleux qui peuplent les murs de faire 
front ensemble, en (ré)écrivant leur 
territoire pour se mieux se l’approprier.

incarné par un simple point, le fil rouge 
du projet propose aux participant*es 
d’identifier les lieux magnétiques du site 
grâce à un atelier participatif. ces points 
communs se transforment en repères 
visuels, et habillent une carte sensible  
du territoire. celle-ci nous ouvre les yeux 
sur la richesse et la diversité du site,  
et pose des regards sur les expériences  
de celleux qui s’y impliquent. l’identité 
visuelle qui en résulte exprime l’unité  
et la diversité, les spécificités et les  
points commun. 

—

gathering points

«Gathering points» is a project led  
by Honey M, which intends to raise 
awareness about the Murs à Pêche future. 
This Montreuillois area is the former 
site of a major peach production, whose 
current biodiversity wealth is partially 
reinvested by associative and social 
projects. Made of shared gardens, cultural 
and social places, or wastelands, this 
ecosystem sees itself threatened by real 
estate interests, not very concerned with 
the projects already there.

Honey M is one of those projects. 
Comprised of two beekeepers, Jérémie 
and Laurent, Honey M puts its beehives 
within Le Jardin de la Lune, one of the 
many shared gardens of the Murs à 
Pêches. Beyond the simple beekeeping 
profession, Honey M wants to open our 
eyes to the vital importance of such a 
territory, for its biodiversity, its bees,  
as much as for those involved. And, in the 
middle of external real estate pressure 
and internal discord, Honey M raises above 
the dividing walls which separate local 
community networks from each others :  
it became a federating symbol.  
 

 
 
«Gathering points» takes from the ZAD 
model : a french acronym for « Zone to 
defend ». Activists protect a piece of land 
by occupying and investing it, and prevent 
it from development projects which may 
destruct biological diversity and specific 
animal species, and also by constructing 
visual communications around their 
protest. Based on those visual supports, 
Honey M gives to those involved the 
opportunity to stand together, by (re)
writing and appropriating their territory.

Represented by a simple point, the 
thread that stitches the project together 
proposes to identify the site’s key 
points through a mapping workshop. 
Once collectively identified, those points 
become strong visual cues, and deck out 
a territory’s sensitive map. This will open 
our eyes to the site’s wealth and diversity, 
and take a look at the experience of those 
who are involved. As a result a visual 
identity is spelled out as something united 
yet multiple, through its specificities and 
its gathering points.

—
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cahier  
des charges

les attentes d’honey m
• fédérer les acteurices des murs  

à pêches de montreuil
• rendre visible et diffuser ses valeurs 

éco-responsables 
• défendre les murs à pêches 

les destinataires
• les acteurices des murs à pêches
• les personnes qui vivent sur ce site  

et/ou qui en dépendent, qui en profitent
• les montreuillois et villes voisines
• les personnes qui souhaitent s’investir 

dans la protection des murs

les pistes graphiques
• mettent en lumière les liens entre  

les acteurices des murs à pêches
• subliment les entités et espaces  

qui composent les murs à pêches
• passent un message de soutient  

et de défense à l’égar du territoire
• passent un message aux institutions  

et pouvoirs qui tentent de s’approprier 
les terres des murs à pêches 

les contraintes et préférences
• rester discret, ne pas se mettre  

en avant
• organiser un atelier collaboratif
• organiser une déambulation
• laisser la parole aux personnes qui 

souhaitent revendiquer cet espace
• créer une signalétique à l’image  

de l’atelier
• écrire un manifeste pour la protection 

des murs à pêches

les médias de communication
• affiche, banderole, livret sensible, 

stickers, carte postale, signalétique, 
bâche, manifeste

mes préconisations
• un atelier ouvert qui va dans le sens  

des participant*es
• être à l’écoute des besoins  

et des envies de celleux-ci :  
s’adapter à la vision du groupe

• promouvoir une diversité dans la 
réalisation plastique des médias de 
communication

• ne pas être dans les clichés
• être ouvert*e et inclusif*ve



8 9

contexte et 
temporalité

ruches d’honey m - au jardin de la lune - 2021

honey m est un projet 
d’apiculture urbaine, au sein  
d’un territoire associatif,  
qui vise à réveiller l’esprit  
de communauté, et ainsi, 
valoriser un site dont il dépend

@alice serradell - jardin des murs à pêches - 2021
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contexte

jérémie gentien est un apiculteur 
qui possède des ruches 
au sein des murs à pêches 
de montreuil, et travaille 
en collaboration avec laurent cansell
sous le nom d’honey m

face aux pression foncières 
et municipales, et aux dissonances 
intérieures, honey m a pour objectif 
de rallier des acteurices des murs  
à une cause commune : celle de  
la sauvegarde des murs à pêches

vue aérienne des murs à pêches - google earth - 2020
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les murs à pêches sont la relique d’une production  
de pêches, florissante dès le XVIIe siècle. une grande 
partie a été détruite au fil du temps, pour des raisons 
foncières et municipales. une autre des parties 
conservée est classée au patrimoine. la partie restante 
est maintenue en vie par des associations et d’autres 
structures sociales et écologiques : seulement  
35 hectares sont encore debouts et accueillent  
un écosystème naturel au milieu de la ville.

la partie la plus préservée est située au sud ouest  
des murs. elle est divisée en jardins partagés, théâtres, 
espaces associatifs, café social, etc. Les jardins  
et espaces naturels ne sont ouverts au public  
que le dimanche, afin d’en préserver l’écosystème.  
Il existe plusieurs événements, récurants ou non,  
au sein des murs, tel que le festival des murs à pêches.

vue aérienne des murs à pêches - 1930 - source inconnue

@alice serradell - lez’arts - 2021
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après l’atelier

pendant l’atelier

avant l’atelier

temporalité

@alice serradell - devant l’impasse gobetue - 2021
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avant l’atelier après l’atelier

déambulation

pendant l’atelier

affichage autours 
des murs pour 

promouvoir l’atelier

mise en page
& impressions

-carte 
-témoignage

-affiches
-stickers

-manifeste

préparation de la 
déambulation
-création de 
banderoles  

et de supports

déambulation
-collage d’affiches
-distribution de 

tracts, cartographie, 
stickers, carte 

postale

penser  
la signalétique

autour de la carte
poser les jetons sur 

les lieux choisis par les 
participant*es

dessins des yeux  
et écriture  

des témoignages  
à l’aide des gabarits

échange et écriture  
d’un manifeste +

confection d’autres supports

réalisation & impression des 
gabarits nécessaires  

à l’atelier + jetons en bois
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charte graphique

le point

les typographies

la composition

les textures

l’état d’esprit

@alice serradell - Théatre de la Girandole - 2021
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charte graphique

l’élément central : 
le point
toute la charte est construite autour  
du point : c’est à partir de cet élément 
que va se construire le reste de la charte : 
la création des yeux. c’est pourquoi il est 
important qu’il y ai un espace vide autour

le point dans la surface
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charte graphique

écriture manuellela typographie : 
la tiny 
de jack halten fahnestock
par velvetyne type foundry, open source

seul—e
ensemble
uni—es

je défends

j’ai un lien
avec

je suis

elle coïncide avec le point, donc l’élément clef, 
ses variations de graisses apportent  
de la nuance et de la symbolique  
dans le discours

elle accompagne la tiny qui se 
limite à de courtes phrases
une écriture manuelle apporte 
une grande force au discours  
et valorise la diversité et le vivant
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charte graphique

typographie secondaire
la compagnon 
de Juliette Duhé + Léa Pradine + Valentin Papon 
+ Chloé Lozano + Sébastien Riollier
par velvetyne type foundry, open source

utilisée lors de documents informatifs qui nécessite 
beaucoup de texte, elle apporte un effet « machine à 
écrire » et rappelle des communiqués tapés à la main. 
ses nombreuses graisses permettent une hiérarchie 
du contenu.

As eni doluptam latemol upient, 
seroviti occus, aditatur, sequiatur?
Ab ipidiae volupti onsecusam, aligent 

rerrunde consecus estendam qui vendi 

te nem doluptas ea quidis aditius 

daecupiet vendemque veliber ionemodit 

et liscips aperspe pedi debit, quis 

quaspis eratur autem conectemod et 
porent lautate post is ate nist, nient 
eveleca borepro consed eumenih ilibus 

reperunt eosam, omniat magnis vel ma 

il endebit quossi ium ratiam es am et 

latemo dolorum incias reped era volupta 

simodit, in reped qui aut iminvelia qui 

odis atis doluptat.

Omni utem laccus aut etur at renduci
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charte graphique

la composition
composition des gabarits destinés à l’atelier
feuilles A4 sur papier recyclé blanc 
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charte graphique

la composition

déclinaison de la charte issue de l’atelier  
à des fins de communication de la part  
des acteurices des murs
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charte graphique

les textures
elles découleront de l’atelier, l’idée est  
de fournir la plus grande diversité d’outils  
lors de l’atelier pour obtenir un mélange  
de textures variées.
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charte graphique

l’état d’esprit
le projet « nos points commun » se place 
dans un système d’autosuffisance et 
d’écoresponsabilité. il faut au maximum que 
la charte puisse être reproduite de manière 
autonome, et être à la portée de toustes. 
voici donc quelques précisions.

pour rester écologique et accessible,  
il faut choisir des matières facile à trouver  
et rentables. recyclée de préférence, 
une feuille de papier blanche se trouve 
facilement, coûte peu, et permet à toustes 
de s’approprier le projet. 
- le noir sur blanc est souvent utilisé dans 
le cadre de manifestations, car c’est le plus 
adapté aux supports de revendications DIY

comme tout atelier d’expression, et pour que 
le projet de dessin des yeux reflète au mieux 
la pluralité de celleux qui les dessinent,  
il est nécessaire d’encourager une diversité  
et des prises de risque au moment  
de la création des yeux  

aucun jugement ne sera permis lors  
de la création des yeux : le but n’est pas 
d’obtenir des dessins parfaits, mais une 
richesse de formes et d’idées, afin que 
chaque participant*e se sente inclu*e  
dans le projet. 

un papier blanc 
recyclé

une diversité 
des formes et 
des textures

une création 
inclusive
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conception 
graphique : 

l’appel à projet
il s’agit de créer une communication autour 
du futur atelier participatif. pour cela,  
une campagne d’affiche est privilégiée afin  
de toucher une population en lien avec  
les murs, qu’elles soient affiliées aux 
associations  

@charlotte da cunha - jardin des murs à pêches - 2021
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l’appel à projet

les affiches 

200 Affiches A2 collées aux alentours  
des murs à pêches et dans montreuil
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l’appel à projet

exemple d’affichage le long des murs à pêches
valorise la diversité des réponses
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conception 
graphique :

l’atelier

dessiner un œil pour 
chaque entité choisie

rédiger les liens entre 
les participant*es  

et ces entités

créer la cartographie 
sensible grâce  

aux yeux
faire des compositions 

libres destinées à 
l’affichage

rédiger un manifeste 
collectivement

créer des supports  
de communication destinés 

à une déambulation

@charlotte da cunha  - atelier du jardin de la lune - 2021
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l’atelier

j’aime
je suis lié-e à 
je te raconte
j’ai rencontré
mon quotidien 

ça compte
je défend
je soutiens

type de phrases qui permettent 
d’entrer en matière, de débuter 
une histoire, une anecdote

feuille blanche A4

1 - dessiner les yeux
et rédiger les témoignages
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l’atelier

exemples
de gabarits
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l’atelier

exemples
de réponses
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l’atelier

feuilles 
d’expression libre
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2 -  construire
la carte sensible

la carte vierge : base de travail

la carte vierge des murs - A0
surface de travail
imprimée sur nappe

l’atelier
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l’atelier

palets noirs

palet noir en bois + cure dent + 
papier découpé collé
ils permettent de situer 
 les lieux sélectionnés par  
les panticipant*es et de créer  
la future matrice
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l’atelier

traçage des points sur la carte
le but est d’obtenir une 
« matrice » de points afin  
de pouvoir y poser les yeux  
dans l’étape suivante
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l’atelier

résultat après l’ajout des yeux



58 59

l’atelier

verso + explicatif
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l’atelier

3 - les autres supports  
de communication

stickers banderoles

cartes postales
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dispositif de 
médiation 

confection et impression 
des éléments de 
communication

déambulation

affichage distribution revendications

création  
de la signalétique

@charlotte da cunha - verger de patrick fontaine - 2021
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chemin de fer  
du livret sensible

zone intérieure du livret à définir 
en fonction de l’atelier
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édition et impression  
du livret sensible

couverture détachée du reste du livret
A3 plié en 4 (une pliure horizontale  
et une verticale)
papier blanc recyclé 60mg/m2

couverture pliée A5

couverture ouverte A3 recto
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édition et impression  
du livret sensible

couverture ouverte A3 verso
première et quatrième de couverture 
du livret glissé à l’intérieur



70 71

édition et impression  
du livret sensible

intérieur du livret

livret sensible
feuille A4 plié en 2
A5 fermé
agrafe en piqûre à cheval
papier blanc recyclé 60mg/m2
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mise en page et impression
du manifeste  
sous forme de tract

tract feuille A4
papier blanc recyclé 60mg/m2

imprimé recto verso
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reproduction / impression 
des affiches et stickers

affiche A3 
papier blanc recyclé
collé
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mise en place :
la déambulation

collage 
d’affiches

autour des murs  
et dans montreuil

distribution
des cartes, tracts,  
et autres éléments

accrochage
des bâches imprimées

utilisation
des autres outils  
de revendication

@charlotte da cunha - la prairie - 2021
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rappel des supports
à poser et distribuer

livret 
cartographie
carte + témoignages

affiches
communicantes ou artistiques

tratcs

carte postale

stickers

bâche
carte imprimée
+ visuels artistiques
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zone de la déambulation

la déambulation est concernée par deux zones  :
— les murs à pêches, pour le collage d’affiche 
sur les murs extérieurs, l’installation de bâche 
et la mise à disposition de la cartographie, 
stickers, etc, au sein d’endroits clés. 
— le centre ville, pour l’affichage sauvage,  
les revendications, le collage de stickers  
et la distribution de tracts.
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les points clés
de distribution et d’affichage

- lieux de distribution
- lieux d’affichage
- lieux de signalétique
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bâche - impasse gobetue
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le livret sensible et sa cartographie
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affiches A2/A1 - impasse gobetue
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le manifeste
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banderole et stickers - montreuil



scénario
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affichage sauvage
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signalétique
aux entrées des murs à pêches et 
spécialement autour de l’impasse gobetue. 
fabrication «maison» à partir de planches  
de bois clouées et de peinture noire

trois système de panneaux :
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signalétique
elle a pour but que les acteurices des murs 
s’approprient pleinement ce nouveau visage 
et puissent l’exploiter à volonté. l’idée est 
de rester dans le cadre du « do it yourself » 
et rentrer dans le cadre d’une autonomie et 
autogestion des murs.
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étude juridique
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Aloce Serradell
Artiste-Auteure
48, rue Horace Bertin
13005 Marseille
SIRET : XXX XXX XXX 00XX
Code APE : 
N° d’ordre à la MDA : XXXXXXX

Devis N° 0012 - 22/06/2021
Limite de validité : 22/06/2023

SASU Honey M 
à l’attention de  

Jérémie Gentien
Les Chaudronneries

124 rue Rosny
93005 Montreuil

page 1/5

paris, le 22/06/2021

Conception et exécution des supports de communication  
à destination d’un atelier animé au sein du Jardin de Lune,  
et déclinaison exécutive des supports de communication  
à l’issu de cet atelier

Déclinaison exécutive 1   
(avant l’atelier)

1 Affiches A2
- format livrable : 10 PDF HD, impression laser,  
papier recyclé blanc 80g/m2 (200 tirages)

20 gabarits A4  
- format livrable : 1 PDF HD, impression laser,  
papier blanc 80g/m2 (10 tirages par gabarit)

1 carte postale A6
- format livrable : 1 PDF HD, impression laser,
papier blanc mat non couché 300mg/m²

1 Gabarit Nappe A0
- format livrable : 1PDF HD, impression laser,
papier blanc 80g/m2 (2 tirages)

Recherche et créations
-  déplacement sur le territoire des murs à 

pêches
- rencontre avec les différents acteurices 
- interview de jérémie gentien et laurent cansell
- recherches de pistes graphiques 
- présentation de 2 pistes 
- finalisation de la piste choisie par le client
-  préconisation des différents supports  

d’impression

forfait : 1100€ HT

forfait : 270€ HT

(deux corrections d’auteur incluses à 
chaque présentation. Toute correction  
supplémentaire sera facturée de 80€)

Impressions non comprises. Les détails d’im-
pression proposés ont été optimisées pour 
un rendu adapté aux supports. Néanmoins, ils 
peuvent encore évoluer sous discussion entre le 
client et l’auteure.

TVA non applicable, article 293B du CGI Code 
Général des Impôts.

Aloce Serradell
Artiste-Auteure
48, rue Horace Bertin
13005 Marseille
SIRET : XXX XXX XXX 00XX
Code APE : 
N° d’ordre à la MDA : XXXXXXX

SASU Honey M 
à l’attention de  

Jérémie Gentien
Les Chaudronneries

124 rue Rosny
93005 Montreuil

Devis N° 0012 - 22/06/2021
Limite de validité : 22/06/2023 page 2/5

paris, le 22/06/2021

Animation de l’Atelier  
(3 jours - 30 participant*es maximum)

Mise au point du scénario avec les  
différents partis

Installation de l’espace de travail
- fabrication palets, mise en place table/chaise
- mise en place diaporama 

Animation (9h-13h puis 14h-17h)
- introduction au thème, explication, références
- accompagnement des participant*es pour chaque phase

Déclinaison exécutive 2 

30 affiches déclinées (5 tirage par affiches)
- A2
- papier blanc recyclé, 60g/m2, impression laser
- format livrable : 1 PDF de 30 pages HD

1 Livret sensible (150 tirages)
- Couverture A3 plié, intérieur A4 plié (piqure à cheval, agrafe)
- papier blanc recyclé, 60g/m2, impression laser
- format livrable : 2 PDF HD

3 Bâches déclinées (1 impression par bâches)
- 2m x 1m, tissus polyester ou PVC + œillets
- format livrable : 3 PDF HD

20 Stickers (5 tirages par stickers)
- 10 cm de diamètre, papier adhésif polymère  
résistant à l’eau
- format livrable : 20 PDF HD

1 Manifeste A4 (100 impressions)
- recto-verso, papier blanc recyclé, 60g/m2
- format livrable : 1 PDF HD

forfait : 600€ HT

forfait : 450€ HT
TVA non applicable, article 293B du CGI Code 
Général des Impôts.

Impressions non comprises. Les détails 
d’impression proposés ont été optimisées pour 
un rendu adapté aux supports. Néanmoins, ils 
peuvent encore évoluer sous discussion entre le 
client et l’auteure.
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Aloce Serradell
Artiste-Auteure
48, rue Horace Bertin
13005 Marseille
SIRET : XXX XXX XXX 00XX
Code APE : 
N° d’ordre à la MDA : XXXXXXX

Devis N° 0012 - 22/06/2021
Limite de validité : 22/06/2023

SASU Honey M 
à l’attention de  

Jérémie Gentien
Les Chaudronneries

124 rue Rosny
93005 Montreuil

page 3/5

paris, le 22/06/2021

900 € HT

Cession des droits d’auteur
Cession du droit de reproduction, du droit  
de représentation et du droit d’adaptation 
sur les supports suivants :

- supports papier :
flyer, affiche, livret, carte postale, carte 
de visite, etc. dans montreuil et ses villes 
limitrophes (Bagnolet, Romainville, Noisy-
le-Sec, Rosny-sous-Bois, Saint-Mandé, 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois et Paris)  
pour une durée de 10 ans.

- site internet et réseaux sociaux :
site des entités associatives liées aux mur à 
pêches, facebook, instagram, twitter de ces 
associations, dans le monde entier pour une 
durée de 10 ans.

- presse (cadre promotion du projet)
- signalétique au sein des murs à pêches

Toute autre exploitation n’est pas autorisée 
et devra faire l’objet d’un devis dans lequel 
sera fixée la rémunération de l’auteure.

La présente cession est consentie, pour 
l’ensemble des livrables imprimés : dans 
montreuil et ses villes limitrophes (Bagnolet, 
Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, 
Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-
Bois et Paris) et le monde entier pour toute 
exploitation numérique, pour une durée de 
10 années, à compter de la date de l’accord 
du client.

L’auteure percevra la somme globale 
forfaitaire et définitive de 900 €

L’auteure renonce à la rémunération 
proportionnelle en raison de l’impossibilité à 
déterminer une quelconque base de calcul.

Copyright (droit de paternité) : 
© Aloce Serradell - Atelier participatif 2021
Cette mention est obligatoirement à apposer sur les 
documents suivants en taille de corps 6 minimum :

- Livret Sensible
- Affiches déclinées
- Cartes postale
- Site Web 
- Manifeste

Aloce Serradell
Artiste-Auteure
48, rue Horace Bertin
13005 Marseille
SIRET : XXX XXX XXX 00XX
Code APE : 
N° d’ordre à la MDA : XXXXXXX

SASU Honey M 
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Jérémie Gentien
Les Chaudronneries

124 rue Rosny
93005 Montreuil

Devis N° 0012 - 22/06/2021
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paris, le 22/06/2021

Récapitulatif des prestations (HT) :

Recherche et création :   1100 €
 
Déclinaison exécutive 1 :   270 €
Animation de l’atelier :   600 €
Déclinaison exécutive 2 :   450 €
Cession de droits d’auteur :  900 € Total  HT : 3320 €

TVA non applicable, article 293B du CGI Code 
Général des Impôts.

Précompte MDA      base  taux  montant

Assurances maladie      100  1,05  34,86
Assurances Vieilliesse     100  6,85  227,42
CSG        98,25  7,5  244,64
CRDS        98,25  0,5  16,30
CFPC        100  0,35  11,62

 
Total Précompte  534€

Fournitures nécessaires
à l’atelier 
 
- outils artistiques variés (dessin, découpe, etc)
- gommettes noires collantes (200)
- feuilles A4 (100), A3 (50), A2 (20), A0 (5)
- palet noirs

forfait : 300 €
avance de caisse au graphiste pour d’achat de 
fournitures, à modifier à la demande du client, par 
preuve d’achat
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paris, le 22/06/2021

TOTAL HT /TTC : 3086 €

Récapitulatif des pages précédentes :
 
- Prestations technique     2420 €
- Cession des droits patrimoniaux d’auteur  900 €
- Précompte MDA      534 €
- Forfait achat de matériel     300 €

Date de livraison 30/11/2021
Toute prestation supplémentaire demandée 
par le client donnera lieu à l’émission d’un 
nouveau devis. Paiement par virement 
bancaire uniquement.  Veuillez signer un bon 
pour accord sur ce présent devis.
Le présent a valeur de commande 
après acceptation du client

Bon pour commande 

Nom / prénom / Fonction :  
Date : 
Signature + Cachet commercial :

TVA non applicable, article 293B du CGI Code Général des Impôts.

Cette somme devra être payée par virement bancaire au cédant dans un délai de 30 jours à réception de facture (C.Com.art L.44-6, al.2 modifié de la loi du 15 mai 2021). Tout 
retard pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de 10% de la facture totale par mois de retard (Lutte contre les retards de paiement/article 53 
de la loi NRE), ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 € (C. Com. art. D441-5). Aucun acompte accordé pour règlement comptant.



merci


