
Nom :              Prénom : 
Entreprise : 
N° postal, lieu :               Rue : 
Téléphone :              Email :

Commande photographique

Yannic Bartolozzi Photographe
Avenue du temple 8
1020 Renens
ybarto@yannicbartolozzi.com
Tél : 079 319 25 60

Date : 

Description détaillée du travail à effectuer
Merci d’indiquer la cote et au besoin les dates et pages extrêmes 

Commande pour:

Le travail doit être effectué avant le (JJ / MM / année) :  ...... / ...... / ................

Tarifs et facture au verso ----->

Reproduction photographique
Numérisation de document par scanner i2s
Tirage d’archives
Autres services photographiques

FOR-O13

Transmission des documents : veuillez svp transmettre les documents à photographier au per-
sonnel des ACV et m’avertir par mail ou téléphone.

Information supplémentaire : pour un devis ou pour toute question, n’hésitez pas à me contacter 
par mail ou téléphone.



Reproduction photographique1 Tarif unitaire Nbre Prix
Document jusqu’à A4 ( 21 x 29,7 cm ) 35.-
Document jusqu’à A3 ( 30 x 42 cm ) 50.-
Document jusqu’à A2 ( 42 x 60 cm ) 60.-
Document jusqu’à A1 ( 60 x 90 cm ) 80.-
Documents grand format nécessitant 2 reproductions + collage 150.-
Dépoussiérage et nettoyage complet d’un document 40.-

Numérisation sur scanner i2S2

Document ou photographie jusqu’à A4  ( 21 x 29,7 cm ) 20.-
Document jusqu’à A3 ( 30 x 42 cm ) 35.-
Document jusqu’à A2 ( 42 x 60 cm ) 50.-
Document jusqu’à A1 ( 60 x 90 cm ) 65.-
Document grand format nécessitant 2 numérisations + collage 130.-
Dépoussiérage et nettoyage complet d’un document 40.-

Tirage d’archives papier mat ou semi-brillant
Jusqu’à A5 (15 x 21 cm ) 10.-
Jusqu’à A4 ( 21 x 30 cm ) 15.-
Jusqu’à A3 ( 30 x 42 cm ) 27.-
Jusqu’à A2 ( 42 x 60 cm ) 48.-
Autres formats sur demande

Total (non soumis TVA) : CHF

Signature :Date :

FOR-O13

Autres services photographiques Tarif horaire Prix
Numérisation de document volumineux (livre, grande quantité 
de documents)

75.- Sur devis

Prises de vues en extérieur (architecture, paysage, reportage, 
portrait, éditorial)

150.- Sur devis

Prises de vues en studio (packshot, nature morte) 150.- Sur devis
Retouche d’images 150.- Sur devis

A remplir selon commande:

Informations pratiques :
1 Reproduction photographique : Pour une meilleure résolution, recommandé pour les formats en dessous de 
A4, permet notamment une impression du document numérisé à une échelle plus grande que l’original. Un nettoyage 
rapide des grosses poussières et éléments indésirables est compris dans le prix.
2 Numérisation sur Scanner i2S : Numérisation à 400 ppp pour tout format. Un nettoyage rapide des grosses 
poussières et éléments indésirables est compris dans le prix.

Condition de paiement : versement à effectuer avant la réalisation du travail, selon la facture ci-dessus en men-
tionnant votre nom et prénom, sur le compte suivant : Yannic Bartolozzi, Banque Raiffeisen du Mont-Tendre, 1147 
Montricher, IBAN: CH64 8044 5000 0054 5036 3, Clearing: 80445. 
Livraison des images : via Wetransfert, ou sur le serveur FTP du client.


