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Commandes des photos  

Commande individuelle 

Vous pouvez commander en toute autonomie les photos qui vous plaisent via la plateforme.  

 Des frais de port sont à prévoir en plus 
 Les photos vous sont livrées sous quelques jours 
 Votre commande vous est livrée à domicile. 

 

Commande groupée 

Vous pouvez préparer votre bon de commande et me les faire passer afin que je fasse une 
commande groupée courant novembre. Pour cela : 

 Vous remplissez les bons de commande à disposition 
 Vous indiquez votre moyen de paiement (détail dans la section paiements ) 
 Pas de frais de port  
 Les photos commandées sont mises à disposition courant novembre 
 Possibilité de livraison à domicile sur demande, moyennant un supplément pour les frais de 

port.  

 

Pour me faire passer vos bons de commandes, vous avez 2 possibilités : 

1. Faire passer votre bon de commande via Denis B.  
2. M’envoyer votre bon de commande par mail.  

  



Conscrits Vonnas 

  Page 2 sur 3 
contact@justinepothier.com 

07 68 30 58 47 

Modes de paiements.  

Les paiements sont acceptés par chèques, espèces ou virement.  

 Afin d’éviter les désagréments financiers, j’attire votre attention sur ces points : 

- Les chèques devront être correctement remplis : 

o Montant du chèque correspondant au total de la commande (sans arrondis) 

o montant manuscrit correspondant au montant chiffré 

o date et signature apposées 

o ordre : Justine Pothier 

- Les espèces devront être également du montant de la commande 

- Les virements devront être faits  

o Avec le bon montant  

o au moment de la commande (ou de la récupération des bons de commande) 

o selon les coordonnées indiquées sur le bon de commande 

Chaque commande incomplète ou paiement incorrecte entrainera : 

- soit le retard de la totalité de la commande groupée 

- soit une commande hors commande groupée et donc des frais de port supplémentaires. 
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Albums photos 

Un album photo est disponible à la vente.  

Il ne peut être commandé que part la commande groupée (à transmettre par Denis ou à me 
transmettre par mail) 

Pour le mode de paiement ainsi que pour les frais de port, ils sont identiques aux photos.  

 

Détails : 

- Albums photos : A (Général)  
o 29€/pce  

 Dimension 21x29mm  
 Couverture souple satinée 
 Pages en papier 200g satiné 
 Reliure colée 
 20 pages (pas d’écriture sur la tranche) 

 

- Albums photos : B (sur mesure)  
o 32€/pce 

 Dimension 21x29mm  
 Couverture souple satinée 
 Pages en papier 200g satiné 
 Reliure colée 
 20 pages (pas d’écriture sur la tranche) 

o 36€/pce 
 Dimension 21x29mm  
 Couverture souple satinée 
 Pages en papier 200g satiné 
 Reliure colée 
 De 22 à 30 pages (écriture sur la tranche selon nombre de pages) 

o 43€/pce 
 Dimension 21x29mm  
 Couverture souple satinée 
 Pages en papier 200g satiné 
 Reliure colée 
 De 32 à 40 pages (écriture sur la tranche) 

 


