
SVP, remplir en lettres moulées

Nom de l’harmonie (et/ou école) :

Nom du responsable :

Nom de l’enfant :

Adresse :

Ville :

Adresse courriel :

Quantité de photos achetées :

Code postal :

Téléphone : (             )               -

Montant (à remplir lors de la prise de photos) :

      À remplir par l’équipe de Photo SM
Code :
Modèle 1  
Montant payé :

2 Sérieuse
602 rue du Conseil
Sherbrooke,QC  J1G 1K5
819-820-2202
sans frais 1-855-820-2202
www.photosm.ca
photosm@photosm.ca

Commande individuelle
Livraison de photo à la maison 

Cette feuille peut être remise au responsable du groupe ou au personnel de Photo SM lors du MusicFest.

Reçu officiel 2020

Merci de faire confiance à l’équipe de Photo SM
Photos MUSICFEST Québec

1 photo = 20$

 

Commande  faite après le festival avant le 24 mai livrée à l’école = 25$
Commande faite après le festival après le 24 mai poster à la maison = 30$

Coûts des photos :

Cette feuille doit être complétée avant le MusicFest et remise lors de celui-ci.

MUSICFEST Québec 2020

*** Prendre note qu’avec cette feuille aucune promotion de groupe ne s’applique ***

À remplir par l’équipe de Photo SM
Code :

Couleur des chandails :

Montant payé :

S D1 2

  1 Photo = 25$ lors du MusicFest les frais de poste sont déjà inclus dans les prix

 

Commande fait APRÈS le MusicFest à partir du 19 mars = 35$ + 5$ de frais administratifs = 40$

MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉ :
VISA

Numéro de la carte :     _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Nom du titulaire de la carte :  _______________________________________________________________________________________  Code CSV (3 chiffres derrière la carte) _______________

Signature :  ______________________________________________________________  Courriel pour reçu :  ______________________________________________________________

                  EXP :  _______ - _______

VISA-MASTERCARDARGENT COMPTANT LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS

ARGENT COMPTANT MASTERCARD

 Mastercard Argent comptant  Visa 

paiement par carte de crédit accepté directement sur place frais d’utilisation de 3$

Drôle

Le tout sera livré à la maison


