
Bon de commande

Nombre d'image à traiter

Restauration d'image
Madame □ □ Monsieur

Restauration

Option tirage

Papier photo Papier FineArt

…................................................................

Expédition et Livraison
Atelier photo Gaya – 30 rue des Guipons -94800 Villejuif

PRO SERVICE – 85 bd de Port-royal – 75013 Paris (du Lundi au Samedi 9h-13h / 14h30-18h30 et Samedi 9h-13h)

(Lettre suivie ou Colissimo, tarif de LaPoste en vigueur à la date d'expédition)

PRO SERVICE – 85 bd de Port-royal – 75013 Paris (du Lundi au Samedi 9h-13h / 14h30-18h30 et Samedi 9h-13h)

Réglement souhaité

Demandes particulières et informations complémentaires

Date : ….......................

Nom :  .................................................................. Prénom :  ....................................................
Adressse :  …...................................................................................................................................................................
Code postal :  ….................................................. Ville :  …......................................................
Email :  …............................................................. Tél :  …........................................................

□ Photo peu abimée 35€  (moins de 15 retouches)

□ Photo abimée 55€  (moins de 30 retouches) □ Je veux le fichier final par mail
□ Photo très abimée sur devis (ou format > A4) □ Je veux le fichier final sur clef USB 10€

□ Avec tirage papier □ Sans tirage papier
□ à la taille / format d'origine
□ à une autre taille / format indiquez ici :  …...............................................................................................................

□ Mat □ Lustré (satiné) □ Smooth □ Texturé
□ Brillant □ Baryté
Je ne sais pas quel papier choisir ? □ Autre indiquez ci-dessous
□ Je vous fais confiance

□ Je vous envoie les images par la poste : 

□ Je dépose les images à votre boutique partenaire : 

□ Je souhaite récupérer les images par envoi postal à mon adresse, à mes frais :

□ Je souhaite récupérer les images à votre boutique partenaire :

□ par virement bancaire □ par carte bancaire □ par chèque bancaire

- N'oubliez pas de joindre ce « Bon de commande » dûment rempli à votre envoi ou dépôt.
- En envoyant cette commande à Atelier photo Gaya, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales de ventes
consultables sur la page "CGV(B2C)" du site web : www.atelierphotogaya.com
- Dés réception de vos photos ou documents à traiter par Atelier photo Gaya, vous recevrez un mail avec le tarif exact de votre
commande, le délai et les modalités de paiement.

Atelier photo Gaya - 30 rue des Guipons – 94800 Villejuif – Tél : 06.81.45.17.93 – SIRET : 851 052 829 00013
www.atelierphotogaya.com - contact@atelierphotogaya.com


