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Réservation Vidéo et Photo
La Classique du Québec le 15-16-17-18 février 2018 !
Réservation Vidéo
Pour acheter une captation vidéo vous devez précommander vos heat à la table de vente
durant la compétition ou nous contacter avant le 14 février 2017 par courriel.
Vos vidéos vous seront offertes sur une clé USB en format HD directement après votre
performance.
*Si vous n’avez pas précommandé avant ou pendant l’événement, il vous sera
malheureusement impossible de recevoir une captation vidéo de vos performances par la
suite.
Prix : Taxable
20$ la danse
Clé USB : 5$
*Vous pouvez avoir votre clé USB
Pour commander il faut nous fournir :
Votre nom complet
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Numéro de dossard
Numéro de vos heat comprenant le nombre de danses dans ceux-ci
Veuillez aussi nous faire part de vos possibles participations à des finales
* les commandes envoyées par courriel pendant la compétition ne pourront pas être
prises.

Réservation Photo
Comme la vidéo, vous précommandez à la table de vente durant la compétition ou vous
nous contacter avant le 14 février 2017 par courriel.
Pour avoir le service de photographie vous devez payer un montant de 50$ (non
remboursable). Ce dépôt comprend une photo gratuite et il vous donne l’avantage d’être
la priorité du photographe pendant vos heat.
Nous prenons toutes les remises des médailles en photo commande ou non.
Vous aurez accès à vos photos durant la compétition à la table de vente sur clé USB en
format numérique. Si vous n’avez pas pris possession de vos photos durant la
compétition, elles seront transférées sur le web et vous pourrez nous rejoindre à nos
bureaux pour finaliser la transaction. Vous recevrez un lien par courriel pour le
visionnement.
*Si vous n’avez pas commandé avant ou pendant l’événement, il est fort possible que
vous n’ayez accès à aucune photo de vous mise à part celles des médailles.
Prix : Taxable
Service de photographie + une photo gratuite : 50$ (non remboursable)
1 photo : 25$
3 à 5 photos : 60$
10 à 15 photos : 80$
30 photos : 90$
50 photos : 100$
100 à 120 photos : 150$
120 à 200 photos : 200$
Clé USB : 5$
*Vous pouvez avoir votre propre clé USB
Pour commander il faut nous fournir :
Votre nom complet
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Numéro de dossard
*Prendre note : si vous commandez par courriel, nous vous enverrons une facture Paypal
pour payer le service de photographie de 50$ et si nous ne recevons pas ce dépôt la
commande ne sera pas prise en considération.
En espérant avoir prochainement l'occasion de vous rencontrer, recevez nos salutations
les meilleures.

Video and Photo Booking procedures
The Quebec Classic February 15-16-17-18, 2018
Video Booking
To buy a video you must preorder it at the sales table during the competition or contact us
before February 14, 2017 by email.
Your videos will be available on a USB stick in HD format directly after your performance.
* If you have not pre-ordered before or during the event, you will unfortunately not be able to
receive a video capture of your performances.

Price: Taxable
$ 20 dance
USB stick: $ 5
* You can have your USB key
To order we must provide:
Your full name
Phone number
Email Address
Bib number
Number of your heat including the number of dances in them
Please dont forget to come see us and tell us if you make it in the finals!
* orders sent by email during the competition will not be taken.

Booking Photos
Like the video, you must pre-order them at the sales table during the competition or
contact us before February 14, 2017 by email.
To reserve the photography service, you must pay an amount of $ 50 (non-refundable).
This deposit includes a free photo and it gives you the advantage to have the priority of
the photographer during your heat.
We will photograph all the awards.
You will have access to view your photos on screens at the sales table, to choose and take
them with you on a USB key in digital format. If you have not taken possession of your
photos during the competition, they will be transferred to a web platform and/or you can
reach us at our offices to finalize the transaction. You will receive an email with the link
to view and to chose them.
* If you have not ordered them before or during the event, you may not have access to
any photos other than the awards photos.
Price: Taxable
Photography service + a free photo: $ 50 (non-refundable)
1 photo: $ 25

3 to 5 photos: $ 60
10 to 15 photos: $ 80
30 photos: $ 90
50 photos: $ 100
100 to 120 photos: $ 150
120 + photos: $ 200
USB stick: $ 5
* You can have your own USB key
To order we must provide:
Your full name
Phone number
Email Address
Bib number
Please dont forget to come see us and tell us if you make it in the finals!
* Take note: if you order by email, we will send you a Paypal invoice to pay for the $ 50
photography service and if we do not receive this deposit the order will not be taken into
consideration.
Hoping to have the opportunity to meet you soon, receive our best regards!

