
               PHOTOS RALLYE DES ARDENNES 2018 
 

 

    POUR VISUALISER LES PHOTOS, ALLEZ SUR LE SITE 

www.photos-polo.com  cliquez sur "Motos" 

Les photos seront mises en ligne 5 jours environ après la fin de la course. 

 
Vous allez être photographié durant le RALLYE DES ARDENNES : Nous vous proposons 3 

formules  

 

1/ Toutes les photos me représentant en téléchargement HD 

 25€ Toutes les photos me représentant   10€ photos à l’unité 

 

2/ Toutes les photos me représentant ainsi que les photos d'ambiance générale du rallye sur 

DVD photos (30€) ou une clé USB 8GO (40€). 

Photos hautes définitions au format JPEG. Possibilité de tirage jusqu’au format 50X75. Ces photos sont 

libres de droit pour les concurrents et leurs sponsors (hors publicité directe pour une marque ou une 

société).  

 Prix DVD port compris : 30€.      Prix clé USB port compris : 40€.      
 

3/  Je désire Commander des tirages photos  sur le site. Noter les N° de photos que vous 

souhaitez  vous procurer au dos du bon de commande, puis envoyez votre commande soit par courrier soit 

par Email à l'adresse indiquée Ci-dessous.  

Tarif port compris: Tirage 15X21 ou 20X30 =12€ / 40€ les 5 / 60€ les 10.  

Poster 30X45= 35€ / 50€ les 2. Poster 50X75 = 40€ / 70€ les 2 
 

Paiement et commande sur le site ou par chèque à l'ordre de "Raids et Aventure". 

------------------------------------------------------- 
 

Nom: _______________________________  Prénom ___________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________________________ 

 

Code Postal: _______________ Ville: ________________________________________ 

 

Pays ___________________________  EMAIL : _______________________________ 

 

Très important, N° Moto _______     

A remettre ou à retourner avec le chèque correspondant à: Paul VILCOT 

29 domaine de Château Gaillard, 94700 Maisons Alfort. 

VOUS POUVEZ EGALEMENT PAYER SUR LE SITE www.photos-polo.com  
Tel : 01 56 29 31 67 / portable 06 80 45 32 74 / photos.polo@sfr.fr  

 

http://www.photos-polo.com/
http://www.photos-polo.com/
mailto:raids.aventure@9online.fr


TIRAGES PHOTOS RALLYE DES ARDENNES 2018 
 

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

(Inutile pour les commandes de DVD photos) 
 

 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

__________________________________________ 
 

 

 

Tirage 15X21 ou 20X30 =12€ / 40€ les 5 / 60€ les 10. 

Poster 30X45= 35€ / 50€ les 2. 

Poster 50X75 = 40€ / 70€ les 2 

15X21         20x30           30x45          50x75 


