Service de photographe
Bon de commande – 2023

VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise

#kiosque

Nom de la personne
contact
Courriel
Tel. bureau

Tel. cellulaire
Adresse de facturation

Adresse civique
Ville (Province)

Code Postal

Profitez de l’événement du Salon de l’agriculture pour garnir votre banque d’images afin de faire la promotion
de vos produits, services et de la marque employeur de votre entreprise. Patrick Rpger, notre photographe
professionnel disponible sur place, vous offre des tarifs préférentiels.
FORFAITS ENTREPRISES

FORFAIT EXPRESS – 150 $ + tx
Séance photo de 20 minutes
• Remise de 3 photos retouchées en haute résolution

FORFAIT INTERMÉDIAIRE – 200 $ + tx
Séance photo de 45 minutes
•
Remise de 5 photos retouchées en haute résolution

FORFAIT PRIVILÈGE – 275 $ + tx
Séance photo de 60 minutes
•
Remise de 12 photos retouchées en haute résolution

Photographie(s) supplémentaires à l’achat d’un forfait «Entreprise» :
1 photo supplémentaire - 25 $ + tx
Lot de 5 photos supplémentaires - 100 $ + tx
Lot 10 photos supplémentaires - 200 $ + tx
Commande de plus de 10 photos supplémentaires - 15 $ + tx
FORFAIT PORTRAIT

FORFAIT PORTAIT – 40 $ + tx / unité
Temps déterminé selon le nombre de portraits ou photos d’équipe à produire
• Remise des images retouchées en haute résolution

Veuillez spécifier ici le
nombre de personnes

CONDITONS :
•
•
•

•
•
•
•

Le photographe s’engage à fournir une galerie web pour la sélection valide 30 jours (disponible dans la semaine
suivant l’événement).
Un horaire des séances photos sera envoyé par courriel aux exposants dans la semaine du 1er janvier.
Une facture sera fournie au client après l’événement. En cas d’annulation du service par l’exposant, des frais
s’appliqueront à l’exposant si l’annulation est communiquée :
• 30 jours avant l’évènement: 0% de pénalité
• 14 jours avant l’évènement: 25% du montant total
• Moins de 7 jours ou moins avant l’évènement: 50% du montant total
• La journée même de l’évènement: 80% du montant total
En cas d’annulation de l’événement pour des forces majeures (ex : COVID), aucun frais ne sera chargé.
Un délai d’une semaine ouvrable pour la remise des images finales après sélection et paiement complet
En contractant ce service, vous acceptez que GOXPO et le photographe utilisent les photos pour leur promotion.
Les photos retouchées en haute résolution achetées par l’exposant peuvent être utilisées sans restriction par
l’exposant.

Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture acheminée par courriel par le photographe après
l’événement.
Nom en lettres
moulées
Signature
Date

Veuillez remplir ce bon de commande avant le 6 janvier 2022
et l’envoyer à patrick@patrickroger.ca

Pour plus d’information :
Patrick Roger | 450 502-2545 | patrick@patrickroger.ca

Photo session
Order form – 2023

YOUR BUSINESS
Name of the
compagny
Contact person
name

# booth

email

Cell phone

Office phone

Billing address
Street address
City (Province)

Postal code

Take advantage of the Salon de l’agriculture event to fill your image bank to promote your products, services
and your company's employer brand. Our professional photographer is available on site to offer you
preferential rates.
CORPORATE PACKAGES

EXPRESS PACKAGE – 150 $ + tx
20 minutes photo session
•
Delivery of 3 retouched photos in high resolution

INTERMEDIATE PACKAGE – 200 $ + tx
45 minutes photo session
•
Delivery of 5 retouched photos in high resolution

PRIVILEGE PACKAGE – 275 $ + tx
60 minutes photo session
•
Delivery of 12 retouched photos in high resolution

Additional photo(s) when purchasing a «CORPORATE» package:
1 additional photo - 25 $ + tx
5 additional photos - 100 $ + tx
10 additional photos - 200 $ + tx
Order of more than 10 additional photos - 15 $ + tx
PORTRAIT PACKAGE

PORTAIT PACKAGE – 40 $ + tx / unit
Time determined according to the number of portraits or team photos to produce
• Delivery of retouched images in high resolution

Please specify here the
number of persons

CONDITONS:
• Photographer agrees to provide a web gallery for the selection that is valid for 30 days (available within a week of the
event).
• A schedule of photo shoots will be emailed to exhibitors the first week of january 2023.
• An invoice will be provided to the client after the event. In the event of cancellation of service by the exhibitor, a fee will
apply to the exhibitor if the cancellation is communicated:
• 30 days prior to the event: 0% penalty
• 14 days before the event: 25% of the total amount
• Less than 7 days or less before the event: 50% of the total amount
• The day of the event: 80% of the total amount
• In case of cancellation of the event for reasons of force majeure (ex:. COVID), no fee will be charged.
• One business week lead time for delivery of final images after selection and full payment
• By contracting this service, you accept that GOXPO and the photographer use the photos for their promotion.
• High resolution retouched photos purchased by the exhibitor can be used without restriction by the exhibitor.

I agree to pay for the goods & services upon receipt of an invoice sent by email by the photographer after the event. .
Name
Signature
Date

Please fill out this order form before January 6th, 2022
& send it to patrick@patrickroger.ca

More information :
Patrick Roger | 450 502-2545 | patrick@patrickroger.ca

