
Shooting photos 

Ecole de foot USMEF
Cette année, découvrez vos enfants sous un autre « angle »!

L’USMEF  vous  propose  de  garder  un  souvenir  sympathique  de  cette  saison  2019/2020 au  travers  des  photos
individuelles et de groupes, réalisées avec la participation des joueurs et de leurs éducateurs le mercredi 2 octobre.

Les photos commandées seront distribuées aux enfants à l’occasion de l’ultime entraînement de l’année, juste avant
les fêtes, une bonne idée cadeau !

Différentes formules s’offrent à vous pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches, il ne vous reste plus qu’à
choisir.

La pochette photos avec :
• 1 photo de catégorie (18 x 24 cm) ;
• 1 photo individuelle (13 x 19 cm) ;
• 2 photos individuelles (10 x 15 cm).

Votre sélection personnalisée :
• 1, 2, 3 (ou plus) photos de catégorie
• 1, 2, 3 (ou plus) photos individuelles (13 x 19 cm)

Le poster livré dans son cadre :
• la photo de catégorie et tous les joueurs présents le jour du shooting individuel (30 x 45 cm).

Merci d’apporter votre bon de commande au plus tard le mercredi 13 novembre 2019, ainsi que votre règlement, 
faute de quoi il ne sera pas possible de préparer vos photos.

------------------------------------------------------- découpez votre coupon -------------------------------------------------------

Bon de commande « Photos Ecole de foot USMEF »

Nom et prénom du joueur …………………………………………………………………… Catégorie U ……………..

Pochette de photos Photo de
catégorie

Photo individuelle
(13*19)

Poster et son cadre
Total en €

Tarifs 10 € 4 € 2 € 17 €

Quantités

Je joins à ce coupon-réponse un règlement de ……… €. (chèque à l’ordre de l’USMEF ou espèces) 
Merci d’écrire le nom, prénom et catégorie du joueur au dos du chèque, pour faciliter le suivi des paiements.

Date :______Novembre 2019                Signature :

Aucune commande ne sera acceptée après le 13 novembre 2019.




