
Année Evénement
Nom de

la photo

Nb de

tirages

13x17cm

(3€ l'unité)

Nb de

tirages

20x30cm

(6€ l'unité)

Nb de

tirages

30x40cm

(12€ l'unité)

Total à régler

A €

B €

C €

D €

E €

F €

G €

H €

I €

J €

Date de transmission de la commande à la SPG

Photos commandées (origine : site spgym.net)

Montant total de la commande :

à remettre à l'entraineur avec le présent bon de commande

(espèces ou chèque à l'ordre de Société Pontoisienne de Gymnastique)

Informations importantes :

1 - Vous pouvez demander le retirage des photos SPG en ligne sur www.spgym.net à partir de l'année 2010

2 - pour les tirages 20x30 ou 30x40, vérifiez bien sur le Tableau des formats photo maxi ( site spgym.net) la taille maxi disponible 

suivant l'événement concerné. En effet, certains événements ne pourront pas être commandés dans tous les formats proposés sur ce 

bon de commande en raison de leur définition limitée.

3 - la SPG se réserve la possibilité de regrouper plusieurs commandes de retirages afin de limiter les frais forfaitaires par commande. 

Le délai de livraison des travaux peut donc varier de 2 à 4 semaines. Merci pour votre compréhension.

4 - Rappel des étapes du traitement de retirage photo :

a) vous imprimez un exemplaire vierge de ce bon de commande sur le site spgym.net, onglet "Retirages Photos",

b) vous sélectionnez vos photos sur le site www.spgym.net : le nom de la photo s'affiche lorsque vous positionnez votre souris sur la 

vignette de la photo désirée. Vous remplissez le bon de commande et vous le remettez avec le règlement à l'entraîneur du groupe du 

gymnaste (espèces ou chèque à l'ordre de la Société Pontoisienne de Gymnastique),

c) les bons de commandes et leurs règlements sont centralisés par le Bureau SPG,

d) les tirages sont commandés au laboratoire puis livrés,

e) les tirages livrés sont remis aux entraineurs qui les remettent aux gymnastes concernés.

Nom + Prénom du/de la  gymnaste à qui remettre les tirages photo

Adresse électronique pour contact si besoin :

Commande de tirages photos SPG

Groupe SPG (si connu) : 

Entraîneur :


