
100 €/numéro de course (si vous commandez également un ou plusieurs livres personnalisés)
150 €/numéro de course (sans achat du livre ou du poster personnalisé)

Photos prises par 4 photographes professionnels
Toutes vos photos personnelles en haute résolution
Large sélection de photos générales (drone, paysages, bivouacs, ...)
Les photos seront envoyées par We Transfer

120 pages / Papier photo / Reliure à plat / La meilleure qualité du marché !
Vous serez au moins 1X dans le livre général si vous commandez avant le 20/10

Livre personnalisé de base &gt; 1x 200 € EXTRA (10 photos personnelles + couverture
personnalisée)
Livres entièrement personnalisés &gt; 1x 450 € SUPPLEMENTAIRES. (Couverture avec photo
personnelle de vous ou de votre équipe + rôle principal dans le livre, donc 50 à 100 photos
personnelles au lieu de 10)

Collage photo personnel de vous, composé des photos des 4 photographes
Eventuellement avec votre nom et éventuellement le logo d'un sponsor
Si vous achetez également vos photos personnelles, vous pouvez bien sûr, si vous le
souhaitez, choisir vous-même la sélection pour le collage.
Ce collage sera réalisé sur une toile photo de haute qualité sans reflet et tendu sur un cadre
en aluminium (standard 50 x 100cm (autres sur demande).
Le prix du livre et/ou du poster s' entend hors TVA (si facture) et hors frais d'expédition
Envoi en Belgique 10 € / aux Pays-Bas 20 € / Collecte à Turnhout &gt; 0 €.

FORFAITS PHOTO POUR LE RDM 2022
 

PHOTOS NUMÉRIQUES
 

 
LIVRES DE PHOTOS GÉNÉRALES; 200 € (format ouvert 30x60cm)

 

 
Exemple pour clarifier le coût : 

4 personnes achètent 4 livres personnalisés identiques. Les 80 ou 100 photos sont donc 
réparties entre les 4 personnes. Ils paient chacun 100 € pour leurs photos numériques 
personnelles et paient chacun 200 € pour le coût du livre photo, mais ne paient qu’une fois 450 €
supplémentaires pour la personnalisation de ce livre.

Soit : 4x 100€ (photos) / 4x 200€ (livres) / 1x 450€ (frais de personnalisation)
 

COLLAGE DE PHOTOS SUR TOILE AVEC CADRE -200€

 
INFO : PHOTO VISION - Jan Van Gelder - info@photo-vision.be - +32(0)475 - 644 503


