Chers conscrits, conscrites
En tant que président, présidente, membre du bureau, il vous tient à Cœur de réussir la fête des
conscrits de votre village. Vous recherchez alors un bon traiteur, les vins les mieux adaptés, une
belle fanfare, etc.
Il vous faut également un bon photographe, parce qu’un des atouts majeurs à cette fête est de
pouvoir conserver pendant longtemps le souvenir de cet événement.
En tant que photographe, originaire et installé en Beaujolais, fort d’une grande expérience des
conscrits, fort également d’un Label Qualité, de deux titres de Portraitiste de France, d’une
nouvelle boutique équipée de matériel à la pointe du progrès, je vous propose mes services pour
garder à jamais le souvenir de cette belle tradition qu’est la fête des conscrits.
Vous trouverez au verso de ce courrier mon tarif pour la saison 2012.
J’attire tout particulièrement votre attention sur le fait que si les tarifs retirages sont similaires à
ceux proposés par la majorité des photographes, ma force est de vous proposer mon savoir-faire,
ma disponibilité, mon écoute et aussi des produits innovants que je suis le seul à faire et très
appréciés par les conscrits. A savoir :
 La mise en album personnalisée des photos commandées par les conscrits
 Des cartes de remerciements relookée chaque année
 Des agrandissements portraits personnalisés chaque année
 La mise en ligne offerte de toutes les photos de votre fête
N’hésitez pas à consulter mon site pour découvrir ces produits : www.regard-emoi.com
En espérant mettre mes compétences à votre service et restant à votre disposition pour tout
complément d’information, recevez toute ma sympathie.
JM Chapon
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TARIF 2012
GROUPE GENERAL 18X24
(Au delà de 100 conscrits) 20x30

4,50 €
8,00 €

GROUPES PAR DECADES 18X24

4,50 €

RETRAITE AU FLAMBEAUX, VAGUE
Photo 10x15
1,50 €
Photo 13x18
3,00 €
PORTRAIT INDIVIDUEL ET FAMILLE
Photo 13x18
3,00 €

MISE EN ALBUM :
Album spiralé 20x30 (à partir de 10 photos différentes commandées) +25€
CARTES DE REMERCIEMENTS :
De 5 à 9 cartes : 2€ l’unité
De 10 à 19 cartes : 1.80€ l’unité

Au delà : 1.60€ l’unité

AGRANDISSEMENT PORTRAIT :
20x30 encadré : 15€
30x40 encadré : 30€
LE STYLO PHOTO : 10 €
(Les produits ci-dessus sont mis en démonstration sur le lieu d’exposition des photos)
LE DVD DE TOUTES LES PHOTOS DE VOTRE FETE :
 1 DVD par conscrit

50€

MISE EN LIGNE : OFFERTE
MENUS avec photo : 1 € l’unité

MENUS sans photo : offert

CADEAUX POUR LA CLASSE
Un agrandissement 30X40 du groupe général avec cadre, pour décorer votre siège.
Ou
Un jeu complet du groupe général et des groupes par décades, en 18X24, pour votre livre d’or.
CONTACTS
Tél : 04 74 67 02 86
Fax : 04 74 67 07 44
Email : regardemoi2@wanadoo.fr Site : www. regard-emoi.com
En espérant que cette proposition retiendra toute votre attention, je reste à votre disposition pour
tout complément d’information.
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