NOTRE
AGENCE SE
DÉMARQUE
Nous sommes une équipe de photographes experts
dans la photographie souvenir auprès des jeunes.

NOTRE SPÉCIALITÉ

les séances photos demandant
une organisation précise.

NOTRE FORCE

un service à la clientèle inégalé, par téléphone
et en ligne du début à la fin.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
PLUS DE 220 ÉVÈNEMENTS
par année où sont photographiés
environ 250 000 jeunes.

PLUS DE 6 DIVISIONS

scolaire, soccer, golf, hockey, ski,
sports divers et des photographes
partout au Québec.

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
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de la Fédération de soccer du Québec,
de la Fédération Sports Québec, de la
Fédération Hockey Québec et Jeux du
Québec.

PLUS DE 90 000$

remis à chaque année en
commandite et ristourne aux
clubs, tournois sportifs et écoles.

PLUS DE 25 ANS
D’EXPÉRIENCE

dans la photo auprès des jeunes.

AVANTAGES POUR L’ÉTABLISSEMENT
• L’école peut choisir entre commandes en ligne ou commande papier
• Nous sommes disponibles en tout temps (avec numéro d’urgence pendant
les soirs et weekends)
• Ristourne entre 10% et 15% selon la quantité d’élèves (minimum 200 élèves)
• Ensemble A gratuit (ou rabais de 12$) pour membres du personnel avec photo de groupe
• Gratuité pour l’école : une mosaïque laminée ou un livre-photos souvenir
• Réception des photos renommées par numéro de fiche des élèves pour votre système GPI
• Photos de finissants (prise de vue sans frais pour 50 finissants et plus)
• Lettre numérique envoyée à l’école pour aviser les parents et le personnel
de la prise de vue et lorsque les photos sont en ligne

AVANTAGES

POUR PARENTS

• Plateforme de commandes et paiement en ligne
• Possibilité de changer le fond de la photo lorsque prise sur fond vert
et de voir l’aperçu en ligne
• Rabais pour les familles nombreuses : 3e enfant à moitié prix applicable sur
forfait le moins cher
• Photo de classe gratuite pour chaque enfant sans obligation d’achat
• Un ensemble-photo sans tracas pour les parents séparés
• Photos de famille (il suffit d’aviser notre équipe lors de la confirmation)
• Possibilité d’obtenir le fichier numérique pour 12$ (avec achat d’un ensemble B à F)
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NOS DÉCORS AMBIANTS
Les décors ambiants vous permettent de voir
votre enfant dans son environnement,
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école.
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*Certains produits et décors peuvent être sujets à changement.
Nous vous en informerons le cas échéant.

NOS DÉCORS RÉELS ET FOND BLANC
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NOS DÉCORS SUR FOND VERT*
La prise sur fond vert vous permet de choisir parmi plus de 75 fonds disponibles en ligne.
www.agencephotobanque.com
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*Certains produits et décors peuvent être sujets à changement. Nous vous en informerons le cas échéant.
Photos à titre indicatif. Encore plus de choix sur notre site web!

NOS DÉCORS SUR FOND VERT
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NOS DÉCORS SUR FOND VERT
HORIZONTAUX
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NOS DÉCORS DE GROUPES
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*La photo de classe peut être prise à l’extérieur devant l’école ou dans les modules de jeux. **Des frais supplémentaires s’appliquent pour la photo de groupe
Si la température ne le permet pas, la photo sera prise à l’intérieur avec toile de fond.
en panoramique. Veuillez nous contacter pour les détails.

PHOTOS DE
FINISSANTS
Nous offrons également la possibilité de photographier les
gradués de votre école lors de la prise de vue en début d’année.
Profitez-en pour faire immortaliser ce passage unique de
votre enfant dans son école primaire.
• Forfaits avantageux à partir de 12$
• Aucun frais pour l’école (lorsque 50 finissants et plus)
• Possibilité de commander une mosaïque des finissants
• Possibilité d’achat d’un fichier numérique à 12$
pour les parents à l’achat d’un ensemble B à F
• Remise des fichiers numériques à l’école (pour un usage interne)

«

La photographe a été appréciée pour son
dynamisme et le déroulement s’est très
bien passé. Vous pouvez la remercier pour
son professionnalisme et sa bonne humeur.
Mme Line Frappier, École Notre-Dame-du-Sourire, Saint-Claude

»
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NOS PRODUITS PERSONNALISÉS
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*Certains produits et décors peuvent être sujets à changement. Nous vous en informerons le cas échéant.

UN SOUVENIR
IMPÉRISSABLE
POUR VOTRE
ÉCOLE
L’Agence Photobanque vous offre en cadeau une magnifique
mosaïque ou un livre-photos de vos élèves, au choix de l’école.
Intemporels, ces items conserveront le passage de chaque
élève et y représenteront les merveilleux souvenirs du passé.

«

WOW, superbe journée pour la photo scolaire
de l’école Père-Vimont aujourd’hui ! Un gros
MERCI à Eve, Bruno et Jessica.
Vous êtes une super équipe !

»

Mme Julie Massé, parent-bénévole, École Père-Vimont, Laval
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AVANTAGES
• Vous recevez le code personnalisé lors de
la prise de vue avec la marche à suivre
• Agencez vos photos avec un choix de plus
de 75 fonds (lorsque les photos ont été prises
sur fond vert)
• Paiement sécuritaire (carte de crédit ou chèque)
• Fichiers numériques immédiatement disponibles
• Recevez une confirmation de commande
détaillée par courriel, le tout dans le confort
de votre salon

agencephotobanque.ca
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AVANTAGES
• Recevez l’enveloppe dans le sac d’école
• Épreuves imprimées sur papier photo
• Enveloppe de commande claire et simple,
paiement en argent
• Retour de l’enveloppe à l’école

«

»

Ça s’est très bien passé lundi. Je viens
de recevoir les épreuves. Wow ! Déjà !
Mme Sandra Gendreau, École Princess Elizabeth, Magog
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DES ENSEMBLES* QUI
RÉPONDENT À VOS BESOINS!
ENSEMBLE A | 12$

ENSEMBLE B | 17$

ENSEMBLE C | 20$

ENSEMBLE D | 25$

ENSEMBLE E | 35$
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*Les taxes sont incluses dans le prix des ensembles et des feuilles.

FEUILLES* À L’UNITÉ | 10$ ch.
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FEUILLE 1		

1

8 x 10

FEUILLE 2		

2

5x7

FEUILLE 3		

1

5 x 7 		

8

1.75 x 2.5

FEUILLE 4		

1

5 x 7 		

4

2.5 x 3.5

FEUILLE 5		

8

2.5 x 3.5

FEUILLE 6		

16 1.75 x 2.5

FEUILLE 7		

4

2.5 x 3.5 		

8

1.75 x 2.5

FEUILLE 8		

4

3.5x5

WOW !
Recevez le fichier
numérique de votre
photo pour aussi peu
que 12$ avec l’achat de
tout ensemble B à F !

À LA DEMANDE DES PARENTS

NOUVEL
ENSEMBLE
À PARTAGER

Idéal pour les parents séparés!

ENSEMBLE F | 40$

54 PHOTOS
2
4
16
32

8 x 10
5x7
2.5 x 3.5
1.75 x 2.5
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