
  PHOTOS RANDO LIMOUSINE 2013 
 

Vous allez être photographié durant toute la Rando Limousine 

plusieurs formules vous sont proposées. 
 

*N°1: Un DVD photos haute définition au format JPEG (possibilité de faire des tirages de qualité 

jusqu'au poster 50X75) avec toutes les photos de vous ainsi que les photos d’ambiance générale de la 

course, des paysages... pour le prix de 35€, couples 50€, Equipes à partir de 3, 25€ le DVD 

*N°2: Même formule que la N°1 mais sur une clé USB3  8Go = 50€ 

couples 65€, Equipes à partir de 3, 40€ la clé 

*N°3: Possibilité de télécharger les photos en ligne de votre choix en HD (5€ par photo - 

paiement sur le site) 

*N°4: Commande de tirages (remplir de formulaire au dos) 

Format 15X21 ou 20X30 (A4): 10€ la photo / 40€ les 5 / 50€ les 10 / Poster 30X45:  25€ 

 

Choix des formules 

N°1  35€ (50€ pour les couples et 25€ le DVD à partir d'une équipe de 3)  

N°2  50€ (65€ pour les couples et 40€ la clé à partir d'une équipe de 3)  

N°3  Téléchargement de photos HD sur le site 6€ par photo        N°4 (Tirages & posters) 
 

Important : Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "Raids & Aventure". 

Vous pouvez également payer sur le site: www.photos-polo.com 

Si vous désirez faire un virement : LA BANQUE POSTALE Centre de la Source 45900 La 

source cedex 9 France, Compte RAIDS & AVENTURE 

Etablissement  20041 / Guichet : 01012/ N° Compte  4099425M033 / Clé RIB 56 

International : Iban : FR98 2004 1010 1240 9942 5M03 356 / Bic  PSSTFRPPSCE 
 

A remplir avec UNE ECRITURE LISIBLE 

 

Très important, N° Plaque:  __________________     

 

 

Nom:______________________________________  Prénom ________________________ 

 

Adresse: __________________________________________________________________ 

 

Code Postal: _____________________ Ville: ______________________________________ 

 

TEL : _______________________ EMAIL : ______________________________________ 
 

A remettre ou à retourner avec le chèque correspondant à: Raids et Aventure, Paul 

VILCOT, 29 domaine de Château Gaillard, 94700 Maisons Alfort. 

Tel 01 56 29 31 67 / portable 06 80 45 32 74  
 

POUR VISUALISER LES PHOTOS,  ALLEZ SUR LE SITE:  

www.photos-polo.com   et cliquez sur "Reportages" puis sur "VTT", 

Les photos seront mises en ligne 8 jours environ après la course 

http://www.photos-polo.sitew.com/
http://www.photos-polo.sitew.com/


 

PHOTOS 

RANDO LIMOUSINE 2013 
 

 

Pour commander des tirages, veuillez noter les N° des photos 

(Inutile pour les commandes de DVD ou clé USB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15X21 ou  20x30=10€  / 40€ les 5 / 50€ les 10  
 

30x45=25€    


