
Prénom Nom Numéro du 
joueur

Position Taille Poids Âge Ville Commentaire Nom Équipe Catégorie
NUMÉRO DU

FORFAIT       
1,2,3 ou 4

PRIX
NUMÉRO DE

L'EXTRA de

5 à 13
EXTRA

TOTAL: TOTAL:

REMPLIR S.V.P. IMPORTANT POUR LA REMISE DES PHOTOS
Personne à contacter: TOTAL: $

Téléphone:

Courriel:

COMMENTAIRE:

Envoyer ce fichier à: info@photosportive.com

Graf-i-Tech    514-647-9030

Équipe:
Catégorie:

Montant: $

Extra 10: 16$   (20) Cartes recto/verso 12mm

Extra 11: 12$   (2) 5x7 du joueur aimantées

Extra 12: 10$   (4) cartes joueur aimentées

Extra 13: 17$   (1) Album souvenir avec encarts

DES ERREURS Extra 6:   10$   (1) 8x10  Joueur

Extra 7:   10$   (1) 8x10  Équipe

Veuillez vérifier plus qu'une fois! Extra 8:   10$   (1) 8x10  Coach/Joueur

Extra 9:   10$   (10) Cartes recto/verso 12mm

Forfait 2: 28$   (1) 8x10 joueur/équipe, (1) 8x10 joueur, (2) 5x7 joueur,
(3) signets + (10) CARTES RECTO/VERSO 12MM

Forfait 3: 32$   (1) 8x10 joueur/équipe, (2) 5x7 joueur, (2) signets,
+ (20) CARTES RECTO/VERSO 12MM 

Forfait 4: 45$   (1) 8x10 joueur/équipe, (1) 8x10 joueur, (2) 5x7 joueur,
(3) signets + (20) CARTES RECTO/VERSO 12MM + 
(1) ALBUM SOUVENIR

JE NE SUIS PAS RESPONSABLE LES EXTRAS (seulement à l'achat d'un forfait)
Extra 5:   10$   Laminage du 8x10 joueur/équipe ( photo de votre forfait)

IMPORTANT: Vous n'êtes pas obligé de remplir l'information dans le carré de couleur incluant

 AUCUN JOUEUR, ce sera la photo d'équipe qui sera imprimé derrière la carte

LE CHOIX DES FORFAITS

Forfait 1: 23$   (1) 8x10 joueur/équipe, (2) 5x7 joueur,  (2) PHOTOS formats carte(Si nécéssaire)

la Position,Taille,Poids,Âge et Commentaire. Si l'information n'est remplie pour 

mailto:info@photosportive.com
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