
PARISPARIS

PARISPARIS

BOBINES DE FILMS

1/ Cochez la case correspondant au type de vos films.

Super 8  8mm

Disque dur ext.  /
K7 Mini DV

DVD

 9,5mm  16mm

2 / Nombre de bobines déposées : 4/ Durée totale estimée :

Numérotez vos bobines, si vous souhaitez définir un ordre de transfert : 1,2,3,4...etc, + 1 Titre par bobine.

CASSETTES VIDEOS

1/ Cochez la case correspondant au type des cassettes.

VHS S-VHS   VHSC Hi8   Digital 8 Video 8/8 Mini DV

2 / Nombre de cassettes déposées : 4/ Durée totale (approxi.) :

Numérotez vos cassettes, si vous souhaitez définir un ordre de transfert : 1,2,3,4...etc, + 1 Titre par cassette.

OPTIONS DE TRANSFERT 

Menu au début du DVD (menu interactif + 1 titre par bob.).......................OUI NON

Copie supplémentaire de DVD .........................................................................OUI NON QTE

Fond musical (uniquement pour les films Super8/8mm, 9,5/16mm) ......OUI NON

Retour  par colis ......................................................................OUI NON

Prénom ....................................................................................Nom :..........................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................Tél Fix / Port.: ...........................................

* Vous serez contacté par sms ou par téléphone dès que votre commande aura été traitée > délai : 15 jours

Coupon à découper et à conserver

Nom : ............................................................................. Date d’envoi :        /       / 

1 / Nombre de bobines déposées : .........................................Type (Super 8, 8 - 9,5 ou 16 mm) : ...........

2 / Nombre de cassettes déposées : .......................................Type (VHS, Vidéo 8, HI 8, MiniDV...) : ......

Options de transfert : OUI..........NON

"nos Bobines” 145, rue de la Convention - 75015 Paris - Tél : 09 60 01 14 27
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 - Siren 492 247 176 RCS PARIS

                                        transfert-montage@wanadoo.fr

Nom : ........................................  Date d’envoi :     /     / 

3/ Transfert sur :

Disque dur ext.  / DVD3/ Transfert sur :

Disque dur ext.  /
K7 Mini DV

DVD3/ Transfert sur :


