Saint-Jean-sur-Richelieu, 09 septembre 2014
Entente de prix entre les clubs photos du RCPM et Lord Photo pour la
saison 2014-2015. Pour avoir ces prix, vous devez présenter votre catre de
membre avant la facturation.

Accessoires photos :


Tous les étuis Lowepro, Kata, Think Tank, Vanguard : Rabais de 15%



Équipement de studio et accessoires : Rabais 10%



Carte mémoires Proflash, Sandisk : 15%



Encres et papiers Epson et Ilford, Hahnemuhle : Rabais 10%



Filtres neutres et polarisants, Nikon, Hoya, Sigma, Kenko : Rabais
15%



Accessoires vidéo, micro Azden, lumière LED : Rabais 15%



Trépieds Manfrotto, Velbon, Fotopro, 3 Legged Thing: Rabais 10%



Albums et portfolios : Rabais 25%



Flash cobra Metz : Rabais 15%



Accessoire flash, Gary Fong, Rogue, Stofen, Lumiquest : Rabais de 15%



Pare-soleil Nikon, Canon, Fuji, Sony : Rabais de 10%



Piles Optex, Hahnel : Rabais de 15%



Piles originales Nikon, Canon, Sony, Fuji : Rabais de 10%



Courroie Black Rapid : Rabais de 15%

Pour les départements ou produits qui ne sont pas énumérés ci-dessus, nous
établirons un prix selon votre demande. De plus, si nous devons commander un
item spécial sur demande, nous irons avec le prix du marché et un escompte
attribué en cas par cas.

Services :


Nettoyage professionnel de capteur : Rabais de 25%, service 24h



Cadres et laminages : Rabais de 20%



Encadrements sur mesure: Rabais de 35%



Ateliers et conférences : rabais de 20%



Location d’équipement : Rabais 20%

Laboratoire :
Notre laboratoire est très complet. De la simple photo 4X6 au grand format
jusqu’à 44 pouces de largeur, nous assurons une qualité supérieure. Si vous
appliquez des corrections spéciales à vos clichés, n’hésitez pas à le mentionner
lors de votre commande. Nous pourrons assurer un suivi sur celle-ci et vous offrir
le meilleur résultat possible.


Impression photo (5x7 à 30x40)** : Rabais de 30%



Impression sur toile / papier aquarelle/hot press/papier métallique :
Rabais de 25%



Livre photo, calendriers, cartes de souhaits, impression sur objet:
Rabais de 10%
**Aucun escompte supplémentaire applicable sur les items déjà en
rabais, sur les photos format 4x6.

Notre engagement principal envers TOUS nos clients est d’offrir une qualité de
service hors pair de la marchandise en inventaire tout en respectant les tarifs de
nos compétiteurs.
Nous espérons vous voir en grand nombre et ainsi vous faire profiter de notre
excellent service et de nos connaissances en photo.
Merci de faire confiance à l’équipe Lord Photo

Julie Clairmont, Directrice générale
45 Boul. St-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
J2W 1E3

