
 Cadre à Remplir par les Parents

Pour tout achat de plus de 80€, un poster 21x30 offert!

Minimum de Commande de 20€. Merci

Tirage PAPIER                                         Vos photos seront à récupérer au Magasin ou livrées à Domicile (3,90€ de port)
Quantité Prix

13x18cm 8 € €

21x30 cm 10 € €

30x45 cm 29 € €

50x70 cm 49 € €

A Domicile 3,9 € € Recevez vos Photos Directement à Domicile (pas obligatoire)

Quantité Prix

20x30 cm 35 €

30x45 cm 45 €

Quantité Prix

A l'unité 9 € €

Toutes 79 € €

*** Offre ci-dessous = Uniquement si vous avez acheté Toutes les photos Numériques ***
Quantité Prix

6 Posters 21x30 cm 60 € 45 € €

79 € 55 € €

 MONTANT TOTAL à régler
Si la version (Couleur, Noir et Blanc, Effet) n'est pas précisée, la photo sera livrée dans sa version couleur. Merci

Magasin BB9 BESANCON Le 7 FEV 2018
 Votre Nom :
 Votre mail (lisible) : Pour tout achat avant le 28 fév, une photo 10x15 offerte
 Votre Téléphone :
 Votre adresse (si envoi à domicile +3,90€) : Numéro de votre photo 10*15 cm offerte (Couleur, NB, effet?) :.........................

Votre code galerie : www.studiobebes.com/......................../ Numéro de votre poster 21*30 cm offert (Couleur, NB, effet?) :.........................

Au besoin : contact@studiobebes.com
Vos photos sont conservées par StudioBébés même lorsque vote galerie sera désactivée. 

Si vous oubliez de commander, vous pourrez ainsi le faire plus tard.

Votre galerie privée à cette adresse :      www.studiobebes.com//
Règlement par chèque, virement ou via Paypal (infos utiles sur votre galerie privée)

Numéro des Photos (Couleur, Noir et Blanc ou Effet ?)

Tableaux Forex (super léger et résistant, prêt à être accroché à votre mur)                              
Numéro des Photos (Couleur, Noir et Blanc ou Effet ?)

Fichier NUMERIQUE       Vous recevrez vos photos directement dans votre boîte mail, en Haute Définition et libres de droits

Numéro des Photos et Version (Couleur, Noir et Blanc ou Effet ?)

Toutes les Photos de la galerie dans les 3 versions !!!

Profitez des Packs Promotionnels !!! Numéro Photos (Couleur, Noir et Blanc ou Effet ?)

Un 30x45cm + Cinq 
Posters 21x30cm

………………..€
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