Bon de commande
adresse d'expédition de vos supports

Transfert vidéo 83
21 Avenue Jean Jaurès
83320 Carqueiranne
Adresse de livraison :

Nom :
Prénom:
Email:
Téléphone:

Nature du support

OPTION SOUHAITÉE POUR LE TRAITEMENT DE VOS VIDÉOS

SVHS

Choix du format des transferts DVD-vidéo

Achat supportUSB ou disque dur
Mode d'expedition
pour le retour de votre commande

Non

Je viens retirer ma commande sur place

Nombre de cassettes en 60 minutes
Nombre de cassettes en 90 minutes
Nombre de cassettes en + de 90 minutes

- Netteté et correction colorimétrique.
- Amélioration des pistes audio.
- La coupe de vos scènes inutiles significatives.
- Jaquette DVD personnalisée sur papier glacé haute qualité.
- Impression couleur du DVD .
- Le montage de vos séquences vidéo.
- Traitement commande 48 Heures (+ 50% sur le tarif)

Nombre de bobines de film ainsi que leur diamètre:
Nombre de diapositives ,négatifs ou photos papier:
Nombre de cassettes audio
Nombre de Minidisc audio
Nombre de disques vinyle
Si vous souhaitez que vos cassettes vidéos suivent un ordre chronologiques merci de numéroter vos cassettes le plus clairement possible.

Remarques:

Pour tout réglement par chèque merci de libeller l'ordre au nom de "Lelievre Stéphan"
Vous pouvez régler par chèque , virement bancaire ou Paypal lorsque votre commande sera terminée.

Bon pour accord (signature):

Conditions générales de vente sont disponibles ici

( http://www.transfertvideo83.fr/cgv )

* Facturation minimum pour les diapositives et négatifs : 10 €
* Merci de réembobiner vos cassettes dans la mesure du possible avant de nous les faire parvenir.
* Toute cassette envoyée ne contenant pas de vidéo sera facturée 2€ pour les frais de recherches.
* Les tarifs sont en fonction de la durée inscrite sur la cassette et non la durée d'enregistrement.(Hors mode LP)
*Vos originaux sont renvoyés avec votre commande.
*Tous les enregistrements au format NTSC seront facturés avec un supplement de 50%.
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