
Désignation de l’article: Prix 
unitaire:

Nombre Prix  
total 
TTC:

Formule : Classique :Folio box de 10 tirages et les copies en fichier 
numérique

690.- CHF

Formule : Prestige  :Folio box de 20 tirages + album de 10 pages 20x20 cm  + 
les copies en fichier numérique HD (photos retouchées)

1290 CHF

Tirage supplémentaire 13x18 cm pour la folio box et son fichier numérique 
(par deux minimum) 

55.- CHF

Fichier numérique  HD supplémentaire 50.-   CHF

Photo supplémentaire ajoutée dans l’album et son fichier numérique  HD 50.- CHF

Boîte album assortie 60.-  CHF

Glossy box à la place de la folio Box 60.-  CHF

Art box à la place de la folio Box 100.-

Tableau sur toile de peintre 40x60 cm 135 CHF

ART BOX Coffret avec 10 tirages d’art épais 20x27 cm 390 CHF

FOLIO BOX Coffret avec 10 tirages d’art épais 13x18 cm 290 CHF

Tirage grand format sur Alu + fichier numérique (60x90 cm )

Un grand album (30x30 cm) (40 photos) cumulant les deux séances à la 
place  d’un album 20x20 cm par séance  (uniquement avec la formule 
prestige)

50.- CHF

Indiquer le montant de l’ acompte ou du payement effectué -       CHF

                                                                                    Reste à payer : Prix total TTC:             

Bon de Commande  Photographies 2019 - séance Nouveau-né

Nom et prénom:                                                                                                                      

Adresse:                                                                                                                                                     
                                                                                                     

Téléphone:                                                                                        

E-mail :                                                                                             
 

      

Signature

Délai d’expédition 20 à 30 jours

Payement: La commande sera envoyée après le règlement du montant total. 
 

Date

A venir chercher au studio ou les frais d’envoi seront facturés en supplément  : 35.- CHF

Coordonnées bancaires: 
Elsa Ochoa / 1248 Hermance - Banque: Credit Suisse AG-1211 Genève - 
N° IBAN : CH08 0483 5076 5515 3000 0            / BIC/SWIFT: CRESCHZZ80A

Elsa Ochoa  14 bis -rte de Collovrex -1218 Le Grand-Saconnex    Tel: 078 640 45 54      e-mail: info@linstantdunepose.ch   web: www.linstantdunepose.ch

mailto:info@linstantdunepose.ch
http://www.linstantdunepose.ch
mailto:info@linstantdunepose.ch
http://www.linstantdunepose.ch


N° des photographies
Fichiers 

numériques



N° des photographies



Remarques

Remarques


