PASSEPORT PHOTO-VERTIGE
Vivez une aventure photographique
pour chaque étape importante de votre vie !
VOS CADEAUX & REMISES
1

Des souvenirs pour chaque étape importante
de votre vie

2

Un cadre en plexi au superbe design dans
lequel vous pouvez glisser vos propres photos

3

Plus de CHF 350.– de réduction sur les shootings

4 Mini shooting à choix offert à partir de quatre
séances réalisées
5

Priorité et prix très avantageux sur les minicessions réalisées périodiquement (Noël,
fête des mamans, etc).

6

Invitation à la « Journée Vertige » organisée
uniquement pour vous une fois par année

Passeport
Photo-Vertige

120.–
CHF

(hors frais d’envoi)

Les cartes du Passeport Photo-Vertige
représentent un parcours photographique,
à suivre ou non, au gré de vos envies
et vous offrent remises et cadeaux.
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PASSEPORT PHOTO-VERTIGE

Parce que chaque instant fort de la vie mérite d’être photographié comme un
voyage, Cindy Evans vous propose de vivre une aventure à travers ses meilleurs
shootings, en profitant de cadeaux et de remises pour vous remercier de votre
fidélité depuis 2005 !

AVANTAGES ET REMISES

• Des souvenirs pour chaque étape importante de votre vie
• Un cadre en plexi au superbe design dans lequel vous pouvez glisser
vos propres photos
• Plus de CHF 350.– de réduction sur les shootings
• Mini shooting à choix offert à partir de quatre séances réalisées
• Priorité et prix très avantageux sur les mini-cessions réalisées

périodiquement (Noël, fête des mamans, etc).

• Invitation à la « Journée Vertige » organisée uniquement pour

vous une fois par année

INFOS PRATIQUES

Le Passeport est un magnifique cadre en plexi dans lequel vous pouvez
glisser 9 photos à la place des cartes. Les cartes représentent un parcours
photographique, à suivre ou non, au gré de vos envies. En respectant les
quelques astuces et recommandations situées au dos de chaque carte,
vous aurez la certitude d’obtenir des photos exceptionnelles.

REMPLACEMENTS

Le shooting « Maternity » peut être remplacé par le « VIP » ou par un
2e « Family ». Le shooting « Cocoon » peut être remplacé par le « TALENT »
(sans maquillage). Le shooting « Smash the cake » peut être remplacé
par le « C’est bientôt l’heure de la récré ! » Voir description des séances
remplaçantes sur le site internet.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les remises sont déduites une fois le shooting réalisé. Le Passeport PhotoVertige est nominatif, il peut être offert en cadeau. Il est valable dans tous
les studios Photo-Vertige. Pas de date limite de validité. Aucune réclamation
ou remboursement possible en cas de cessation d’activité ou de changement
de propriétaire. Ne peut être cumulé avec d’autres offres ou réductions.

PHOTO-VERTIGE SIÈGE
Route d’Essertines 7c
1416 Pailly

+41 (0)76 224 08 87
info@photovertige.ch
www.photovertige.ch

