Bon de commande n°
Reportage photos numériques de mariage / fiançailles
FRANZ PHOTO RETRO
(La TVA est non applicable, art.293 du CGI)

Franz Photo Retro

Tél : 0644813910
(Obligatoirement téléphoner pour attribution d’un n° de commande
ainsi que la disponibilité du photographe pour votre évènement)

4 rue Joseph Mèras
76620 Le Havre
Siret : 82261508400016

e-mail : franzretro1@gmail.com

Votre évènement fiançailles ou
mariage (reportages numériques)
↓

Mettez une croix pour le
forfait choisi

Mariage + / - 5h du prise du vues + 150 photos USB

245 € TTC

Mariage OPTIMAL + / - 12h du prise du vues + 280 photos USB,
offerte : la clé USB 280 photos en version HDR prêtes pour toile

500 € TTC

Mariage BASIC + / - 5h de prise du vues + 150 photos USB
Album photos 30 tirages (15 de 20x30cm +15 de 15x20cm)
Offerts : 2 tirages papier 30x40 cm + la clé USB 30 photos en version
HDR prêtes pour toile
Mariage CLASSIC + / - 8h de prise du vues + 200 photos USB
Album photos 50 tirages (25 de 20x30cm +25 de 15x20cm)
Offerts : 3 tirages papier 30x40 cm + la clé USB 50 photos en
version HDR prêtes pour toile
Mariage PREMIUM + / - 12h de prise du vues + 250 photos USB,
Album photos 60 tirages (30 de 20x30cm +30 de 15x20cm)
Offerts : 1 tirages papier 30x40 cm et 1 tirages papier 50x70cm + la
clé USB 60 photos en version HDR prêtes pour toile
Mariage GOLD + / - 14h de prise du vues + 300 photos USB,
Album photos en bois avec sa boite en bois 60 tirages (30 de
20x30cm +30 de 15x20cm) ou livre photos ouverture à plat
panoramique grand model A3 XXL (30x43cm)
Offerte : la clé USB 300 photos en version HDR prêtes pour toile
Distance kilométrique depuis le Havre vers la destination
du client (écrivez la distance exacte en Km) - à téléphoner
pour trouver ensemble un kilométrage
Destination au-delà de 50 Km du Havre 0.40€ par km
(aller /retour inclus dans le prix) →

Prix total TTC

343 € TTC
476 € TTC
595 € TTC
950 € TTC

__________Km_→

X 0,40 € TTC

Autour 50 km de déplacement du Havre toutes taxes comprises inclus

Frais de déplacement (0€)

Minimum de commande 245 € (frais de port inclus) jusqu’ au 5kg sur point Relay de votre choix

Frais de port offert (0€)

Svp indiquez votre point Mondial Relay préféré :

Total à régler

Bon de commande n° suite (à compléter avec le même numéro comme sur la 1er page)
Reportage photos numériques de mariage / fiançailles
Mode de règlement ?
Chèque N°1 □ soit
Virement N°1 □ soit
TBPS*N°1 □ soit
Espèces N°1 □ soit

€
€
€
€

le
le
le
le

Chèque N°2 □ soit
Virement N°2 □ soit
TBPS* N°2 □ soit
Espèces N°2 □ soit

€
€
€
€

le
le
le
le

Chèque N°3 □ soit
Virement n°3 □ soit
TBPS* N°3 □ soit
Espèces N°3 □ soit

€ le
€ le
€ le
€ le

N°1 - Versement obligatoire d’un acompte 10 jours avant votre mariage / fiançailles garantissant votre réservation à hauteur de 35% de
prix total
N°2 - Pendant la prise du vue (la prestation) il vous sera demandé les 35 % suivants du prix total
N°3 - Délai de livraison avec la facture maximum dans les 4 jours ouvrés, après la séance /reportage photographique et règlement total du
client soit 30% restant du bon de commande

*Terminal bancaire portable sécurisé
Chèques à établir à l’ordre de FRANZ PHOTO RETRO et à envoyer avec le Bon de commande à :
FRANZ PHOTO RETRO 4 rue Joseph Mèras 76620 Le Havre, (ou remise en main propre)
Règlement par virement bancaire :

(Si règlement par virement bancaire vous pouvez envoyer une photo du
Bon de commande rempli et envoyer depuis votre mobile sous forme d’un
MMS → 0644813910, e-mail franzretro1@gmail.com ou remis en main propre)
Code banque (établissements) :20041 Code guichet : 01014 Numéro de compte : 1323325A035 Clé RIB : 83
IBAN: FR73 - 2004 – 1010 – 1413 – 2332 – 5A03 – 583
BIC: PSSTFRPPROU
Domiciliation : LA BANQUE POSTALE – ROUEN CENTRE FINACIER 1 rue Albert Glatigny 76900 Rouen Cedex 9

Les cordonnées des lieux ainsi que la date ou la cérémonie/évènement doit se dérouler :
Adresse complète :

Date et
heure :

Tel :

Adresse complète :

Date et
heure :

Tel :

Adresse complète :

Date et
heure :

Tel :

Adresse complète :

Date et
heure :

Tel :

Vos coordonnées personnelles :

Date :

Nom :

e-mail :

Prénom :

Téléphone :

Adresse complète :

Signature obligatoire :

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente publiées sur franzphotoretro.fr (obligatoire)

□

