JLM PHOTO
notre site:WWW.JLMPHOTO-LAMBALLE.COM
1, rue Calmette
bp 10216
22400 LAMBALLE
tél. 02 96 31 96 38 fax. 02 96 31 39 02
rm 349014134
email jlm.photo@orange.fr
COMMANDE au choix pour le reportage sur (album + dvd hd) ou (album seul) ou (dvd seul)
Lieu:……………………………….

.DATE : ………….

Monsieur : ………………prénom :…………
Adresse : …………………………………..............
Mademoiselle:...................prénom:................
….............................................................................
Tél. mariés : ……………………………..
….............................................................................
Enfant : oui ou non
Tél. le jour du mariage : ………………..................
portable : ………………………………..e mail…………………………………………………………..
Lieu des portraits : .…………………
Heure : …………..Jour même  après  La veille 
Lieu du reportage : ………………….
Heure mairie : ……….
Heure église…………….
Lieu du groupe : …………………….
Heure sortie : ……….
Heure du groupe………..
Lieu du restaurant : ………………….
Tél. : …………………
Nombre de personnes sur le groupe : ……Pour un groupe seul les horaires donnés peuvent changer

GROUPE

pour les invités nous livrons le jour du mariage une pochette groupe + portrait

Inclus avec nos prestations
Le groupe est à 14€, le portrait est à 12€, le groupe + portrait est à 23€ / La prestation seule d’un groupe + portrait :85€
Minimum de commande :10 groupes.ou pochettes

/ Minimum de commande : 15 groupes ou pochettes si le photographe vient que pour le groupe

PORTRAITS 1 429 €

/

15 poses(18x24)

2 529 €
/ 25 tirages(18x24)

Livraison dans un : album gris

/

album gris

/

3629€

/

25 tirages(21x29.7ou 30x30)

/

album collection

4 LIVRE-ALBUM relié de 40 pages , choix de couleur de la couverture : ………à 649€



UN FORFAIT DEPLACEMENT (devis)sera ajouté si vous êtes en dehors de notre secteur
+de40kms : 15€ +de :80kms 25€ + : voir devis
Avec 1 album portrait = 1 30x45 offert aux mariés et toutes les épreuves au format 6x9cm
et 2 portraits de vos enfants(forfait1)ou 5 portraits de vos enfants(avec forfait 2 et 3 )

REPORTAGE Complicité



ou

Empreinte 

ou

Suprême 

Descriptif et tarif Choisi :

v

Mise en ligne du reportage dans une galerie privée sur notre site avec code d’accès
 PETITS GROUPES 60€ : 10 commandés au minimun à 6 € en 13x18 et (épreuves en livret )
 Nous désirons la livraison du groupe ou groupe+1portrait le jour même
IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES HORAIRES.
N’OUBLIEZ PAS LES FLEURS, LES GANTS,LES ALLIANCES(DRAPS BLANC pour la séance )

Nous nous réservons l’exclusivité des prises de vue des groupes et des portraits.
v

les photos sont à régler au moment du retrait de la commande .Les portraits peuvent être présentés en
vitrine et sur notre site
Accord pour exposition :
 oui
 non
Total des forfaits choisis ttc :
Bon pour commande ,date et signature :

