FORMULAIRE DE DEVELOPPEMENT ARGENTIQUE

Afin que nous puissions traiter au mieux votre
commande de développement de films, merci de :
- remplir minutieusement ce formulaire
- l’imprimer
- et nous l’envoyer par voie postale joint
de vos films à traiter ( à l’adresse indiquée
ci-contre )

NEGATIF+
Service Argentique
106 rue La Fayette
75010 PARIS
France

Vos informations personnelles ...
Je m’appelle,
Nom* :
Prénom* :

Mon adresse de facturation :
N° et adresse :
adresse (suite) :
CP : 		
pays :
ville :
Mon adresse de livraison : ( obligatoire en cas de livraison ou expéditions )
N° et adresse :
adresse (suite) :
pays :
CP : 		
ville :

Vous pouvez me joindre sur mon, ( au moins un des deux )
Fixe* :
Mobile* :
Mon adresse mail* est la suivante :

Pour récupérer votre commande ...
Je préfèrerai,
venir la récupérer en magasin quand ce sera prêt
qu’un coursier me la livre ( disponible pour Paris et petite couronne )
qu’elle me soit expédiée par la Poste

Comment souhaiterez-vous régler votre commande ?
Je souhaiterai,
régler directement en magasin quand je viendrai la récupérer (espèces, CB ou chèque)
régler par CB en ligne
régler par CB par téléphone
envoyer un chèque de suite car j’ai l’habitude et je connais exactement le montant de la prestation
envoyer un chèque quand le travail sera terminé et qu’un conseillé N+ m’aura informé du montant exact.

Détaillez-nous vos souhaits ...
Je souhaite,
développement seul
dév + scan :
		
cd
mail

Un commentaire ? demande spécifique, information concernant la livraison, etc.
clé USB (que j’ai fournie)

dév + tirage 8x10 (de lecture)
dév + tirage 10x15
dév + tirage 8x10 (de lecture) + scan :
		
brillant 		
mat
		cd
mail
clé USB (que j’ai fournie)
dév + tirage 10x15 + scan :
		brillant 		mat
		cd
mail
clé USB (que j’ai fournie)
autre chose ...
Nombre de films dans cet envoi :

Imprimer
formulaire

