LES PORTRAITS au 1 /12/2014
WWW.JLM PHOTO- LAMBALLE. COM
1, rue du Docteur Calmette place du Martray
22400 LAMBALLE
Tél : 02 96 31 96 38

la séance de photo 1à2 adultes+1 bébé avec 1 18x24cm :59€
la séance de photo de 3 personnes à +
choisir un forfait avec tirage : n°1 avec 1 18x24cm :79€
n°2 avec 1 30x45cm :89€
6 forfaits au choix :
n°3 avec livret 10 13x18 :109€
n°4 avec livret 10 13x18 + 1 30x45 :129€
n°5 avec livre-album mise en page 10 20x20 cm :159€
n°6 avec livre-album mise en page 10 20x30cm :199€
Si vous ne souhaitez pas de forfait ,la séance est à 69€.

A suivre les retirages :
10 x 15
15 x 20 ou 13x18 brillant
18 x 24 brillant
21 x 29,7 brillant
30 x 30 brillant
30 x 45 brillant
40 x 60 lustré 50x50
50 x 60 60x60 ,,
50 x 75 ,,
60x90
,,

8€
12 €
16 €
22 €
49 €
59 €
75 €
79 €
79 €
99€

2 + 1offert du 24x30 au 60x90 (le – cher des 3 offert)
1 album 10 13x18 en retirage :99€
Ø
toile 30x40 :99€ ou toile 40x60:129€
Ø Laminage contre collé ou sur aluminium (sur devis)
Ø Nombreux choix de cadres dans notre magasin
Portait à domicile : un devis est réalisé
Montage: 3 à 4 portraits sur 1 tirage: x 1,80 le tarif de base
Les tirages se font en couleur , en sépia ou en noir et blanc ( à spécifier)
email: ............................................notre email: jlm.photo@orange.fr
NOM : ..………………………
Prénom : ……………………
ADRESSE : …………………………………………………………
COMMUNE : …………
49€ ou 69€seront à régler à la fin de la séance
TEL : ……………………
.lors de la remise de planche contact
Rendez-vous le :_________________ à _________ heure
Lieu de la prise de vue : ________________
Sauf avis contraire de votre part les portraits pourront être exposés en vitrine et utilisés sur notre
site pour l'illustrer aucune photo vous appartenant ne pourra être utilisée par un tiers

