Ce bon de commande doit être retourné à votre établissement au plus tard le 7 novembre 2016. Des frais supplémentaires de 5$ s’appliqueront pour tout retard.
* UN BON DE COMMANDE PAR ÉLÈVE *

1 COORDONNÉES
NOM DE L'ENFANT                           ÂGE DE L'ENFANT

NOM DU PARENT

NIVEAU OU NOM DU GROUPE

TÉLÉPHONE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

COURRIEL (IMPORTANT)

2 ENSEMBLES IMPRIMÉS

Écrivez le numéro de(s) photo(s) désirée(s) au bas de cette section et cochez couleurs ou noir et blanc.
Cochez fichier numérique si vous désirez recevoir cette image en format numérique en plus de l'ensemble imprimé

Ensembles non décomposables : Vous devez inscrire un seul numéro de photo par ensemble. (ex. : 3 ensembles cochés = 3 numéros de photo à inscrire)
ENSEMBLE A

ENSEMBLE B

ENSEMBLE C

ENSEMBLE
E
SPÉCIAL
2016-2017

ENSEMBLE D

R ÉDU C

E

TION de

15 à 30

$

À l'achat de 3
ensembles imprimés
ou +, obtenez les
fichiers numériques
de ces photos
8 Ñ 2Í3      5 Ñ 5Í7  
+ GROUPE
1 ensemble A
2 ensembles A
de 2 photos différentes

3 ensembles A
de 3 photos différentes

4 ensembles A
de 4 photos différentes

5 ensembles A
de 5 photos différentes

6 ensembles A
de 6 photos différentes

23$

2 ensembles B

48$

3 ensembles B

60$

4 ensembles B

71$

5 ensembles B

83$

6 ensembles B

24$

de 2 photos différentes

de 3 photos différentes

de 4 photos différentes

de 5 photos différentes

de 6 photos différentes

n° de la 2e photo

noir et blanc

couleurs    

fichier numérique de cette
photo pour 5 $ de plus

Spécial numérique 5$

1 ensemble B

37$

n° de la 1ère photo

couleurs    

8 Ñ 2Í3      4Ñ 4Í6
3 Ñ 5Í7 + GROUPE

||

38$

2 ensembles C

50$

3 ensembles C

62$

4 ensembles C

74$

5 ensembles C

86$

6 ensembles C

noir et blanc

couleurs    

2 ensembles D

55$

3 ensembles D

68$

4 ensembles D

81$

5 ensembles D

de 3 photos différentes

de 4 photos différentes

de 5 photos différentes

de 6 photos différentes

noir et blanc

couleurs    

de 4 photos différentes

de 5 photos différentes

6 ensembles D

noir et blanc

1 ensemble E

ACHETEZ
ensembles
E
43 fichiers
numériques
de 3 photos différentes
OBTENEZ

67$

83$

44ensembles
Ñ 2Í3 1ÑE 4Í6 83$

99$

5 ensembles
50$ E

de
4 photos
(pour
chacundifférentes
des 4 fichiers)
de 5 photos différentes

6 ensembles E
Cochez
et inscrivez vos
de 6 photos différentes
4 n° de photo ci-dessous

n° de la 5e photo

n° de la 6 e photo

couleurs    

32$

R ÉDU C
TION de
2 ensembles
E
2751$$
de 2 photos différentes

115$

de 6 photos différentes

fichier numérique de cette
photo pour 5 $ de plus

F

67$

de 3 photos différentes

n° de la 4 e photo

n° de photo ci-dessous

51$

de 2 photos différentes

94$

8 Ñ 2Í3      6 Ñ 4Í6
4Ñ
5Í7      2 Ñ 8Í10
Cochez et inscrivez vos

32$

1 ensemble D

42$

GRATUITEMENT

noir et blanc

couleurs    

fichier numérique de cette
photo pour 5 $ de plus

99$

115$

noir et blanc

fichier numérique de cette
photo pour 5 $ de plus

Obtenez le fichier numérique de vos photos imprimées en ajoutant seulement 5 $ par image.
Recevez les fichiers haute résolution au format JPEG et faites imprimer les photos aux dimensions souhaitées
Important: conservez les numéro de référence et mot de passe pour avoir accès au site sécurisé.

1 photo

18$

2 photos

25$

3 photos

35$

4 photos

45$

5 photos

55$

6 photos

7 photos

65$

8 photos

70$

9 photos

75$

10 photos 80$

11 photos

85$

12 photos

60$

la 12e est gratuite

85$

N° PHOTO
couleurs
noir et blanc

promo

N° PHOTO
couleurs
noir et blanc

promo

N° PHOTO
couleurs
noir et blanc

promo

N° PHOTO
promo

26$

de 2 photos différentes

fichier numérique de cette
photo pour 5 $ de plus

3 FICHIERS NUMÉRIQUES

7$

1 ensemble C

n° de la 3e photo

fichier numérique de cette
photo pour 5 $ de plus

8 Ñ 2Í3      6Ñ 4Í6
4 Ñ 5Í7 2 Ñ 8Í10
+ GROUPE

8 Ñ 2Í3      4 Ñ 4Í6
3 Ñ 5Í7      1 Ñ 8Í10
+ GROUPE

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

couleurs
noir et blanc

Une fois les commandes traitées, vous pourrez télécharger sans frais les fichiers sur le site ynaimage.com, onglet Téléchargement
*Les fichiers de plusieurs enfants peuvent être mis sur une même clé USB.
*J'aimerais également recevoir les fichiers
numériques sur une clé USB (de 8 Go)
*Offert uniquement à l'achat de fichiers numériques.

||

inscrire le # de référence des autres enfants

Rappel: un bon de commande par enfant

||

Photo de groupe
incluse
en format numérique

4

À L’UNITÉ

LES COMMANDES À L'UNITÉ SONT POSSIBLES UNIQUEMENT SI

        vous avez commandé un ensemble imprimé (section 2 ) ou un fichier numérique (section 3 ) ou si le montant total de votre sélection dépasse 40$ (section 4 )
4 photos N° PHOTO
de la même
image

2x3

couleurs   

QTÉ

$

QTÉ

N° PHOTO

4

QTÉ

N° PHOTO

1 photo

QTÉ

N° PHOTO

QTÉ

N° PHOTO

QTÉ

5x7
noir et blanc

N° PHOTO

4$

N° PHOTO

QTÉ

couleurs   

N° PHOTO

noir et blanc

QTÉ

couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

5$

QTÉ

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

QTÉ

noir et blanc

N° PHOTO

QTÉ

couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

QTÉ

$
couleurs   

noir et blanc

couleurs   

noir et blanc

couleurs   

TOTAL

noir et blanc

couleurs   

noir et blanc

couleurs   

noir et blanc

couleurs   

noir et blanc

TOTAL

1 photo

N° PHOTO

QTÉ

N° PHOTO

QTÉ

N° PHOTO

QTÉ

4x6
4$

noir et blanc

N° PHOTO

QTÉ

couleurs   

N° PHOTO

noir et blanc

QTÉ

couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

10$

QTÉ

$
TOTAL

N° PHOTO

QTÉ

N° PHOTO

QTÉ

11x14
15$

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

QTÉ

noir et blanc

N° PHOTO

QTÉ

couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

QTÉ

$
couleurs   

1 PHOTO

5

QTÉ

8x10
couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

Total

N° PHOTO

1 photo

couleurs   

QTÉ

N° PHOTO

noir et blanc

couleurs   

noir et blanc

QTÉ

noir et blanc

couleurs   

N° PHOTO

couleurs   

$

TOTAL

noir et blanc

QTÉ

noir et blanc

1 PHOTO

20x24
20$
Total

ENCADREMENT

couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

couleurs   

QTÉ

noir et blanc

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

QTÉ

noir et blanc

couleurs   

noir et blanc

N° PHOTO

couleurs   

QTÉ

noir et blanc

$

CADRE NOIRE SELEMENT
QTÉ

QTÉ

Encadrement 5x7      10$

Encadrement 8x10      10$

FORMAT 8x10 AVEC PASSE-PARTOUT  5x7

COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS

Total
Total section 2

+ Total section 3
+ Fichiers numériques sur une
clé USB de 8 Go (7$)

3

+ Total section
+ Total section

4
5

+ Frais de retard (5$)
= GRAND TOTAL
( LES PRIX AFFICHÉS
INCLUENT DÉJÀ LES TAXES )

20 % de réduction sur le prix de la commande pour le 3e enfant d'une même
famille, commande de valeur égale ou moindre (indiquez la réduction à
la main). Si vous passez votre commande par Internet, écrivez Réduction
familiale + les deux autres numéros de référence (ex.888A22 et 884Z19 ) dans
la section commentaires. Nous vous rembourserons le montant équivalent. :)

 argent comptant

SVP, merci d'inclure le montant exact
et de ne pas agrafer l’argent

Chaque élève recevra UNE SEULE photo de groupe  
GRATUITEMENT
$
Photo de groupe supplémentaire 5

 chèque (Chèque à l'ordre de Yan Lassalle)
SVP,écrire le numéro de référence
de l'enfant sur le chèque
(ex. : 999A99)

 Visa ou MasterCard
Scanner pour un accès rapide
ou suivre le lien pour payer en ligne
ynaimage.com/paiement/

Si le paiement a été bien effectué, vous
recevrez une confirmation de PAYPAL.
merci de vérifier

Consultez le ynaimage.com/memos afin de connaître la dates de retour et la date de la mise en ligne de vos fichiers numériques . et de distribution de vos photo

YNA IMAGE || Boucherville || Yan Lassalle photographe || 514.993.8079 || ynaimage.com || info@ynaimage.com

