Vidéo du Bonheur

Tarif ALBUM PHOTOS

Diaporamas photos pour tous les bonheurs de la vie !
2 rue Victor Hugo
DATE :
06500 Menton - France
Téléphone : 07 81 65 08 28
Siret : 510 915 630 000 22
Email : contact@videodubonheur.com
Site Internet : www.videodubonheur.com

1 janv. 2019

CLIENT :

Nombre de pages
ALBUM FORMAT CLASSIQUE
taille 28 cm X 28 cm (carré)
ou taille 28 cm X 19 cm (rectangle)

26 pages

130 euros
5 euros / par page
5 euros
Nombre de pages
Nombre de photos
95 à 120 photos
+ 1 photo couverture
48 PAGES
+ 1 à 4 photos pour le dos
de couverture

Prix album
Prix pages supplémentaires
Frais d'expédition à rajouter
ALBUM FORMAT CLASSIQUE
taille 28 cm X 28 cm (carré)
ou taille 28 cm X 19 cm (rectangle)

200 euros
5 euros / par page
5 euros

Prix album
Prix pages supplémentaires
Frais d'expédition à rajouter
ALBUM GRAND FORMAT
Grand format 42 cm X 28 cm

Nombre de photos
45 à 70 photos
+ 1 photo couverture
+ 1 à 4 photos pour le dos
de couverture

26 pages / prix 170 euros
pages suppl + 10 euros/page

Frais d'expédition à rajouter

48 pages
prix sur demande

à confirmer à la commande/ grand format
VOS OPTIONS

Couverture aspect cuir
Couverture aspect lin
Coffret cadeau

23 euros par album
23 euros par album
23 euros par album

Calculez votre prix :
Conditions de vente :
Acompte de 50 euros à la commande , solde avant l'envoi de l'album par courrier.
En vertu du paragraphe § 19 de la loi sur les petites entreprises, nous ne prélevons pas et n'affichons pas la TVA.

Tarifs valable du 1er janvier au 31 décembre 2019 /sujets à modifications.
Vidéo du Bonheur - Siret : 510 915 630 00022

