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A PARTIR DE 119 € TTC

LOUEZ-MOI !

06 07 12 06 91
julien@peronphoto.com



06 07 12 06 91 - julien@peronphoto.com

Création Cadre - 25€ TTC
Création 100% sur mesure

Heure en plus - 75€ TTC
Attention cela prolonge pas 
le nombres de photos

Rouleau 400ex - 200€ TTC
OOffre valable uniquement pour 400 tirages

Tout rouleau entamé sera facturé, 
cela prolonge de 4 heures l’animation

FORFAIT
MARIAGE

Samedi & Dimanche 12h

400 Tirages - 390€ TTC
avec le sauvegarde des photos

Ecran d’accueil
PersonnaliséPersonnalisé

Fond Vert - 150€ TTC
avec une création de fond

Animateur - 150€ TTC
sur 6h d’animation avec contrat

Badges - 250€ TTC
2h d’animation - Live - 75 ex

4Options

* Livraison offert jusqu’à 20 kms de Blois, au delà 0,55 €/km
Installation en 10 minutes ( essai, expliquations...) 

Prévoir une prise éléctrique, un endroit à l’abris du soleil et des intempéries
Faire une déclaration auprès de votre assurance

TARIFS SEPTEMBRE 20022

*

3Livraison, installation et reprise de la borne

2Personnalisez votre cadre (10x15cm ou 2x 5x15cm) et écran d’accueil
1         2         3        4     5     6       7     - En consultant mon book, choisisez le cadre et 

personnaliser : titre, date, écriture... , deux modi-
cations sont incluses dans votre formule.
OU OPTION PAYANTE
- Création réalisée 100% sur mesure, on travaille sur votre cadre personnalisé en fonction 
des informations données (déclinaison du faire-part ou votre logo et identité pour une entreprise).

POUR TOUTES FORMULES
Remise des photos en format Numérique sur votre clé USB ou par wetransfer

AVEC
IMPRESSION

ILLIMITEES
Autant de photos 

pendant l’heure choisi

2 heures - 290€ TTC
3 heures - 3903 heures - 390€ TTC

AVEC
IMPRESSION

100 Tirages - 159€ TTC
sur 2h d’animation

200 Tirages - 259€ TTC
sur 4h d’animation

300300 Tirages - 339€ TTC
sur 6h d’animation

400 Tirages - 399€ TTC
sur 8h d’animation

Photos illimitées avec 
enregistrement numérique
rendu sur votre clé USB

SANS
IMPRESSION

119 € TTC
sur 2h d’animation

1Choisir la formule et la date de réservation de la borne photo

LOUEZ-MOI !


