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Liste	  de	  prix	  pour	  les	  tirages	  
	  
Pour	  commander	  :	  
	  
	  

 Commander	  par	  courriel	  en	  indiquant	  le	  numéro	  de	  l’image,	  la	  quantité	  et	  le	  format	  désiré	  pour	  chaque	  
tirage	  choisi.	  Toutes	  les	  images	  sont	  aussi	  disponibles	  en	  noir	  et	  blanc.	  

	  
 Faire	  parvenir	  vos	  commandes	  à	  :	  pierre.geoffrion@videotron.ca	  

	  
	  
Tirages	  :	  
	  

3	  $	  	   pour	  un	  4"	  x	  6"	  
	  
10	  $	  	   pour	  un	  5"	  x	  7"	  
	  
12	  $	  	   pour	  un	  8"	  x	  10"	  ou	  8"	  x	  12"	  
	  
22	  $	  	   pour	  tirage	  «Art	  Print»	  (12"	  x	  18")	  	  
	   de	  n'importe	  quelle	  photo	  ou	  combinaison	  de	  photos	  
	  
	  
Optionnel	  :	  supplément	  pour	  laminage	  :	  
	  

12	  $	  	   pour	  un	  8"	  x	  12"	   	   	   Total	  (Tirage	  et	  laminage)	  :	  24	  $	  ch	   	  
20	  $	  	   pour	  un	  12"	  x	  18"	  	   	   Total	  (Tirage	  et	  laminage)	  :	  42	  $	  ch	  
Pourtour	  disponible	  fini	  blanc,	  noir	  ou	  or.	  	  
	  
	   N.B.	  :	  	   Le	  laminage	  n’est	  offert	  qu’au	  moment	  de	  la	  commande	  originale.	  
	   	   Tous	  les	  prix	  incluent	  la	  TPS	  et	  la	  TVQ.	  
	  
	  

Portraits	  à	  domicile	  
	  

Si	  vous	  désirez	  compléter	  ces	  images	  par	  d’autres	  photos	  personnelles	  ou	  de	  famille,	  nous	  nous	  déplaçons	  pour	  
vous	  offrir	  une	  séance	  de	  portraits,	  soit	  à	  votre	  domicile,	  soit	  dans	  un	  lieu	  choisi	  à	  l’avance.	  
	  

•	  Un	  seul	  emplacement	  pour	  toutes	  les	  photos	  –	  à	  votre	  domicile	  ou	  à	  l’extérieur.	  Le	  lieu	  choisi	  devra	  être	  dans	  un	  
rayon	  de	  30	  km	  de	  Brossard.	  
•	  La	  séance	  de	  photo	  durera	  jusqu’à	  quarante-‐cinq	  minutes	  et	  sera	  suivie	  par	  le	  choix	  des	  images.	  	  
•	  Portraits	  individuels	  ou	  de	  famille	  :	  les	  portraits	  pourront	  comprendre	  jusqu’à	  un	  groupe	  de	  quatre	  personnes.	  
•	  Séance	  de	  portraits	  (durée	  de	  45	  minutes)	  :	  50	  $.	  Tirages	  en	  sus.	  

	  


