
PHOTOS MOTO TOUR 2016 
Vous allez être photographié durant le MOTO TOUR. 

Nous vous proposons plusieurs formules que vous pouvez mixer: 
 

 *N°1: Un DVD photos ou une clé USB 8go 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, paddocks... 

DVD photos HD 70€. (35€ pour la Course dans la Course Toulon/Toulon ou Nice/Nive) ; Clè USB 8go 75€ 

(40€ pour la Course dans la Course) 

Si vous commandez avant le début de la course nous vous fournirons à la fin de l'épreuve quelques photos 

photos en attendant la version définitive. Vous recevrez le DVD ou la clé USB 3 semaines environs après la fin de 

la course. 

 

Un livre photos personnalisé 24 pages 

 *N°2 Format A5 (15X21) couverture rigide: Tarif: 70€, 45€ le deuxième livre identique 

 *N°3 Format A4 (20X30) couverture rigide: Tarif: 90€, 50€ le deuxième livre identique 

 *N°4 Format (30X30) couverture rigide: Tarif: 110€, 65€ le deuxième livre identique 

 

 *N°5: Commande de tirages des photos qui vous plairont (toutes les photos seront en ligne 15 jours environ 

après la course sur les sites cités plus haut.  

TARIFS  

Format 15X21: 10€ la photo / 40€ les 5 / 50€ les 10   Format 20X30 (A4) : 15€ la photo / 30€ les 3 / 50€ les 6 

 

Format 30X45: 25€ le poster / 40€ les 2                        Format 50X75: 40€ le poster / 70€ les 2  

   
 

Tarif spécial en mixant 2 formules (1DVD + 1 livre) - Pour une clé USB rajouter 5€ 

 N° 1&2   130€             N° 1&3  150€                N° 1&4  170€            

 

POUR VISUALISER LES PHOTOS, ALLEZ SUR LE SITE 

www.photos-polo.com cliquez sur "moto" puis sur "Moto tour 2016" 

Les photos seront mises en ligne 15 jours environ après la fin de la course. 
Vous pouvez payer directement sur le site ou par chèque 

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

 

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 photos.polo@sfr.fr 
 

 

 

Nom: ________________________________________________ Prénom _________________________ 

  

 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Code Postal: _____________ Ville: __________________________________  N° MOTO ____________ 

  

 

Pays ____________________ EMAIL : ____________________________________________________ 



TIRAGES PHOTOS MOTO TOUR 2016 

Pour commander des tirages, veuillez noter les N° des photos (inutile pour 

les commandes de DVD photos ou clé USB)  

 

Format 15X21: 

 10€ la photo   40€ les 5   50€ les 10 

 

Format 20X30 (A4) : 

 15€ la photo    30€ les 3       50€ les 6 

 

Format 30X45:   25€ le poster    40€ les 2 
Format 50X75:   40€ le poster   70€ les 2 

 

 

N° des PHOTOS pour tirages et posters 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


