
 

 

 

 

 

Tarifs des tirages 

10x15 ………… 3€ 
13x18 ………… 7€ 
15x21 ………… 12€ 
20x30 ………… 24€ 
30x40 ………… 48€ 
40x60 ………… 65€ 

 

Commandes de tirages 

 

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

Email :  

Nom de famille pour la séance photo : 

 

Date de la séance photo : 

 

Votre commande :  

N° de la photo Quantité Couleur / Noir et blanc Taille du tirage 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Rachel Photos 
11 place de l’hotel de ville 33610 Cestas - Tél : 05 33 05 77 92 
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