
PHOTOS BOLIVIANA 2014 
Vous allez être photographié durant toute la BOLIVIANA 

Plusieurs formules que vous pourrez mixer vous sont proposées. 

 N°1: 3 DVD photos hautes définitions par équipe au format JPEG avec toutes les photos de l'équipe ainsi que les 

photos d’ambiance générale, des paysages, Population, Bivouacs... (plus de 500 images HD) pour le prix de 80€ par 

équipe (3X27€);  3 clés USB 16GO; 125€ (42€ X3) 

Si vous commandez avant le début de la course,  à la fin de l'épreuve, quelques photos pourront vous être fournies 

(prenez une clé USB) en attendant la version définitive. Vous recevrez le  DVD 3 semaines environ après la fin de la 

course. 

LIVRES PHOTOS (tous les livres proposés ont une couverture rigide) 
 

 N°2:  Livre photos personnalisé 24 pages format (15X21) ou Carré (20X20): 65€ / 45€ les suivants 

 N°3:  Livre photos prestige personnalisé 26 pages en format A4 (20X30): 75€ / 55€ les suivants 

 N°4:  Livre photos prestige personnalisé 26 pages en format (30X30): 90€ / 65€ les suivants 

 N°5:  Livre photos grand luxe  personnalisé (verni sélectif et ouverture à plat) 30 pages en format (30X30): 

120€ / 85 € les suivants 
 

Tarif spécial en mixant 2 formules  
 

 N° 1&2   125€          N° 1&3  135€             N° 1&4  150€            N° 1&5  180€         

 

Si vous commandez avec 3 clés USB, rajoutez 42€ aux tarifs ci-dessus 
 

Possibilité de télécharger les photos en HD et de commander des posters 

Tarif: (8€ par photo HD 15€ les 2 - paiement sur le site) 
 

POUR VISUALISER LES PHOTOS, ALLEZ SUR LE SITE: 
www.photos-polo.com  cliquez sur "Reportages" puis sur "Multisports" 

Les photos seront mises en ligne 15 jours environ après la fin de la course. 
 

A 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 

 

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

Vous pouvez également payer en ligne sur le site. 
 

Nom: _________________________________  Prénom _____________________________ 

 

 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

 

Code Postal: _______________  Ville: ___________________________________________ 

 

 

Pays: _______________________  EMAIL:  ______________________________________ 

 

Tel:   _______________________________       N° Equipe:     ___________________   

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

