
FORMULAIRE DE COMMANDE 

 

 INFORMATIONS  

ASSOCIATION 

CPA LÉVIS 
NOM DU PATINEUR 

 

 GROUPE DU PATINEUR 

 911, rue du Meunier  
St-Jean-Chrysostome, Qc, G6Z 3C8 
(418) 834-3507 
 

DATE LIMITE DE RETOUR DU FORMULAIRE 

28 novembre 2015 
COURRIEL DU PARENT 

 

 

VISIONNEMENT DES ÉPREUVES 
NOM D’USAGER 

cpa 
Les épreuves peuvent être visionnées sur un album web sécurisé en vous rendant sur le site www.photosg.net, en 
sélectionnant votre CPA et en entrant le nom d’usager et le mot de passe ci-joint. 
L’album web sera accessible dans les jours suivant la prise de photos. 
 
Les commandes s’effectuent de façon traditionnelle en remplissant le formulaire avec paiement en argent. MOT DE PASSE 

lev2410 

 
INSTRUCTIONS POUR COMMANDER LES PHOTOS 

� Dans la section INFORMATIONS, inscrire le nom du patineur, son groupe et le courriel du parent. 
� Dans la section COMMANDE, inscrire le numéro de photo, la quantité d’ensemble désirés et le total dans les cases appropriées. 
� Inclure le paiement total en argent dans une enveloppe avec le formulaire de commande. Les prix comprennent les taxes. 
� Inscrire le nom du patineur et son groupe sur l’enveloppe. 
� Retourner l’enveloppe au club pour la date limite. 
� Les commandes seront livrées au CPA dans les 3 semaines suivant la date limite de remise des formulaires. 

 

DESCRIPTION DES ENSEMBLES 

Ensemble A (30$) 
2x photos 8x10 
4x photos 5x7 
2x photos 3½ x 5 
4x photos 2½ x 3½ 
 

Ensemble B ($25) 
2x photo 8x10 
2x photos 5x7 
2x photos 3½ x 5 
4x photos 2½ x 3½ 

 

Ensemble C ($20) 
1x photo 8x10 
2x photos 5x7 
2x photos 3½ x 5 
4x photos 2½ x 3½ 

 

Ensemble D ($15) 
2x photos 5x7 
2x photos 3½ x 5 
4x photos 2½ x 3½ 

 

Ensemble E ($30) 
Tous les fichiers 
électroniques sur lien 
sécurisé (Dropbox). 

Ensemble F ($20) 
1 fichier électronique sur 
lien sécurisé (Dropbox). 

 
COMMANDE 

DESCRIPTION NUMERO DE PHOTO QUANTITÉ PRIX SOUS-TOTAL 

1 Ensemble A        $ 30  

1 Ensemble B   $ 25  

1 Ensemble C   $ 20  

1 Ensemble D   $ 15  

1 Ensemble E   $ 30  

1 Ensemble F   $ 20  

   TOTAL :  

 

NOTES 
� Les épreuves de l’album web sont fournies à titre de référence seulement pour vous permettre de voir la pose et l’expression du visage.  Les photos commandées 

seront retouchées et recadrées au besoin.  Elles sont en résolution réduite et ne représentent pas la qualité finale des photos. 
� Si commandés, les fichiers électroniques seront fournis sans signature ou autre marquage et libres de droits d’impressions jusqu’au format 8x10. 
� Les photos présentes dans l’album web sont soumises à la loi sur les droits d’auteur.  Il est strictement interdit et illégal au sens de la loi d’utiliser ces photos 

à d’autres fins que le visionnement des épreuves. 
 


