12, rue Jean Monnet
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Tel : 01 64 66 72 72
contact@enviedimages.com

Bon de commande de travaux photos
(Tarif au 1er novembre 2014. Merci de télécharger la dernière version sur www.enviedimages.com)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
1.
2.
3.
4.
5.

Case à
cocher




Remplissez vos coordonnées ci-dessus
Cochez la (les) case(s) de la ligne ou des lignes correspondant à votre demande.
Remplissez la colonne quantité et la colonne Total à payer
Établissez votre chèque de règlement à l'ordre de "Envie d'Images"
Expédiez le tout (pellicules, bon de commande et règlement) dans un emballage suffisamment solide à l'adresse
suivante : Envie d'Images – 12, rue Jean Monnet – 77600 Bussy-Saint-Georges.

Désignation

Documents confiés

Vous recevrez

Forfait couleur CD

Pellicule couleur
ou Appareil Jetable

•
•

Vos négatifs
Votre CD-rom contenant vos photos
en format jpeg

7.00 €

Forfait couleur Tirages
10x15 + CD

Pellicule couleur
ou Appareil Jetable

•
•

Vos négatifs
Toutes vos photos sur papier Royal
Kodak ou Supreme Fuji au format
10x15
Votre CD-rom contenant vos photos
au format jpeg

11,75 €

•




Tarif
TTC

Forfait noir & blanc CD

Pellicule noir & blanc 12,24
ou 36 vues

•
•

Vos négatifs
Votre CD-rom contenant vos photos
en format jpeg

9,00 €

Forfait noir & blanc
Tirages 10x15 + CD

Pellicule noir & blanc 12,24
ou 36 vues

•
•

Vos négatifs
Toutes vos photos sur papier Royal
Kodak ou Supreme Fuji au format
10x15
Votre CD-rom contenant vos photos
au format jpeg

13,75 €

•



Numérisation



Travaux numériques



Frais de Port &
d'emballage

Négatif couleur ou noir &
blanc
Diapositive
Photo papier (20x30 ou A4
maxi)

•
•

Votre CD-rom contenant vos fichiers
photos au format jpeg
1 tirage 10x15 de chaque image

Fichiers transmis avec
l’application HAPICS pour
smartphone
ou
le site
enviedimages.com/tirageshapics.php

•

Votre commande HAPICS
Notez le numéro de Commande :

Quantité
confié

1.00 €

Total à
payer

(6€ minimum)

par photo
(facturation
minimum,
6 €)

Notez
le prix
indiqué
par
HAPICS
5.00 €

TOTAL A PAYER
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