Jean-Baptiste Ducastel
photographe
www.jbducastel.com
siret 5330495 339 00012
28 rue de Dieppe
76260 Eu
06.19.43.27.66

Bon de commande

Adresse facturation:

Nom:

Prénom:

Adresse ( n°, rue, batiment) :

Code Postal:

Ville:

Téléphone:

e-mail:

Adresse de livraison ( si différente)

Nom:

Prénom:

Adresse ( n°, rue, batiment) :

Code Postal:

Ville:

Tirages, non numérotés, sur papier professionnel lustré, encres pigmentaires UltraChrome
Format des images:
image 20x30 ou 18,9x27 cm sur papier 24x32 cm
image 25x38 cm ou 25x35,7sur papier 32x45 cm
image 32x48 ou 32x45,7 cm sur papier 42x59 cm
pour les images carrées: 19x19 sur papier 24x32, 25x25 sur papier 32x45 et 32x32 sur papier 42x59cm

N° des images:

Qté:

Format du papier:

Prix unitaire:

24x32cm

29€

32x45cm

49€

42x59cm

69€

Prix total:

Tirages d'art numérotés en série limitée
Véritables tirages d'art originaux signés ( au dos ) et numérotés ( série limité à 30 exemplaires ) sur papier fine art de très haute qualité
en finition baryté ou coton mat. L'utilisation des encres UltraChrome K3 associée à des papiers sans acide assure une conservation
optimale. Ces tirages sont accompagné d'un certificat d'authenticité qui indique la date de prise de vue, la date du tirage et le papier
utilisé.
Format des images:
image 18x27 cm ou 18,9x27cm sur papier 24x32 cm
image 24x36 cm sur 24x34,29 papier 32x45 cm
image 30x45 cm ou 30x42,8 sur papier 42x59 cm
pour les images carrées: 18x18 sur papier 24x32, 24x24 sur papier 32x45 et 30x30 sur papier 42x59cm

N° des images:

Qté:

Format du papier:

Prix unitaire:

24x32cm

90€

32x45cm

130€

42x59cm

180€

Prix total:

Les mini - tirages et cartes postales
Série de 5 mini tirages 14,8 x 21 cm 45€
( le verso vierge et mat leur permettant de servir de luxueuses cartes postales )
( mêmes qualité d'impression et de conservation que les tirages reproduction mais sur un papier encore plus épais )

Qté:

Titre de la série:

Prix unitaire:

Paysage de Bretagne

45€

Ciel d'orage sur la Côte Picarde

45€

Prix total:

Couchers de soleil

45€

Côte Picarde, marée basse

45€

Frais de port et d'emballage:
commande de moins de 30 € :

3€

commande de 30 à 99,99 € :

5€

commande de 100 à 150 € :

8€

commande de 150 à 199,99 € :

12€

Franco de port à partir de 200€

Montant total :
Date de commande :

Signature du client :

Adressez votre chèque à:
Jean-Baptiste Ducastel
photographe
28 rue de Dieppe
76260 Eu

