Boutique : tarifs
-Tirages photos tout formats

Tarifs des tirages hors forfait.
Les tirages sont tirés sur papier mat
ou brillant qualité professionnelle.
Les tirages sont livrés dans un délai
de 5 jours pour les petits formats et de
8 jours pour les grands formats.

Tarifs
10x15 cm : 1,80 €
15x21 cm : 4 €
20x30 cm : 9 €
30x45 cm : 29 €

60 x 90 cm

30 x 45 cm
20 x 30 cm
15 x 21 cm
10 x 15 cm

-Book photo
Book de vos photographies
avec couverture rigide noire
façon cuir.
Pages reliées par une spirale,
format 18x18cm. ( délais 8 jours )
Prix pour 10 pages : 42€
Prix pour 20 pages : 58€

Boitier CD

-Bons cadeaux

Tarifs des forfaits : 89€ pour le forfait "Cocon", 250€ pour le
forfait "Chrysalide", 69€ pour le forfait "Eclosion", 148€ pour
le forfait "Cocon-Eclosion" et 79€ pour le forfait "Bambin".
Pour plus de détails, rendez-vous dans la rubrique forfaits.
(Les bons sont valables 9 mois)

Boutique : bon de commande
Tirages

Books

(au dos)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Chèque à l'ordre de Anne Durand

Signature

........€

Anne Durand fait partie de la coopérative d’activités et d’emploi Touraine Créative
SARL à capital variable - RCS Tours 493 601 785 - Siret : 493 601 785 00014 -APE 741 G
N° Intracom : FR69 493 601 785

Boutique : bon de commande

Je désire un bon cadeau forfait :

"Cocon" d'une valeur de 89€
"Chrysalide" d'une valeur de 250€
"Eclosion" d'une valeur de 69€
"Cocon-Eclosion d'une valeur de 148€
"Bambin" d'une valeur de 79€
+ 29€ par enfant suplementaire

-Bons cadeaux

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Chèque à l'ordre de Anne Durand

Signature

........€

Anne Durand fait partie de la coopérative d’activités et d’emploi Touraine Créative
SARL à capital variable - RCS Tours 493 601 785 - Siret : 493 601 785 00014 -APE 741 G
N° Intracom : FR69 493 601 785

