
 
Pour commander des fichiers photos… 

 

Nous avons mis en ligne de nombreuses photos sur le site internet. 
Pour obtenir un affichage rapide à l’écran, ces photos ont été allégées. 
Vous pouvez les enregistrer unes à unes sur votre ordinateur (clic droit, enregistrer….), mais les 
fichiers correspondants ne vous permettront pas d’obtenir des tirages de qualité sur papier. 
Nous proposons donc, moyennant une petite participation, de vous expédier une sélection de 
fichiers originaux de votre choix. Vous pourrez ainsi réaliser vous mêmes des impressions ou 
confier les fichiers à un photographe (sur CD, clef USB, carte..). 
 

1ère formule : 4,00€ T.T.C 
5 photos au choix (pour tirages 10x15cm en résolution 300dpi) 
Chaque fichier pèse environ 600Ko. Envoi par e-mail. 
 

2ème formule : 10,00€ T.T.C 
10 photos haute résolution au choix (pour tirages jusqu’à 20x30cm en résolution 300dpi) 
Chaque fichier pèse environ 2,5Mo. Envoi d’un CD-Rom par la poste. 
 

Dès réception du bon de commande, nous vous ferons parvenir les photos par e-mail ou CD-Rom 
selon la formule choisie. 
 

Le bon de commande, accompagné du chèque de règlement, est à adresser à : 
Centre nautique de Fouesnant Cornouaille 
1 chemin de Kersentic 
BP 22 
29170 FOUESNANT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
National laser      BON de COMMANDE de fichiers photos 
 

Formule choisie : 
   5 photos par e-mail        .  10 photos sur CD-Rom  
 

  N° des photos choisies : 
       Les numéros figurent en haut des pages photos : exemple Photo a2__101_.jpg 
          Les photos dont le nom commence par la lettre a sont de meilleure qualité 

   Photo 1   __ _.jpg      .  Photo 1   __ _.jpg 

   Photo 2   __ _.jpg      .  Photo 2   __ _.jpg 

   Photo 3   __ _.jpg      .  Photo 3   __ _.jpg 

   Photo 4   __ _.jpg      .  Photo 4   __ _.jpg 

   Photo 5   __ _.jpg      .  Photo 5   __ _.jpg 

          .  Photo 6   __ _.jpg 

          .  Photo 7   __ _.jpg 

          .  Photo 8   __ _.jpg 

          .  Photo 9   __ _.jpg 

          .  Photo 10 __ _.jpg 
 
   Formule 5 photos par e-mail      .  Formule 10 photos sur CD-Rom 
Votre adresse e-mail pour l’envoi:     .    Votre adresse postale pour l’expédition: 
 

     .     

@      .     

          .     

          .     
          .     
 
 

N’oubliez pas de joindre votre chèque de règlement. Merci 


