Bonjour les mamans et papas !
Je suis Pissenlit Photographe Grossesse, Nouveau
né,bébé,enfant et famille!
SÉANCE PHOTO
FEMME ENCEINTE

SÉANCE PHOTO FAMILLE AVEC DEUX BÉBÉS
LA FORMULE CLASSIQUE ou LA FORMULE DUO

380 DT (1h30mn)

450 DT (2h)

550 DT (3h)

Pour 15 photos numériques
retouchées HD.
Séance photo comprenant
des photos avec le mari et
l’aîné (s)
Deux robes aux choix incluses.

Un théme pour le tout petit +
des photos en fratrie + des
photos avec les parents
15 photos retouchées HD
Tenues et accessoires pour
bébé incluses

Un théme pour chaque bébé
seul + des photos en fratrie +
des photos avec les parents
20 photos retouchées HD
Tenues et accessoires pour
bébé incluses

SÉANCE PHOTO
EN FAMILLE

SÉANCE PHOTO
NOUVEAU NÉ ou BÉBÉ

Pour une seule personne /
un couple ou une famille
nombreuse de tout âge
10 numériques photos
retouchées HD.
(que des photos en groupe,
pas de photos en solo dans
cette formule)

15 photos numériques
retouchées HD
Séance photo comprenant
des photos avec les parents
Tenues et accessoires pour
bébé incluses

330 DT (1h30)

SÉANCE PHOTO
SMASH THE CAKE

380 DT (2h à 3h)

PACK :
FEMME ENCEINTE +
NOUVEAU-NÉ

(Anniversaire)

650 DT

380 DT (1h30)

Vous venez chez nous dans notre studio à Cebbelet Ben Ammar (à 5 min de centre commercial Géant)
ou on se déplace à votre domicile sur le grand Tunis 50 dt frais de déplacement.
Plus de 30 minutes de trajet (aller-retour) des frais supplémentaires seront ajoutés selon kilométrage

Tirage papier en supplément selon devis.
Vous pouvez choisir des photos suppléméntaires à retoucher 8 dt l’unité.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Pour 30 photos retouchées
HD
Séance photo comprenant
des photos avec les parents.
Shooting nouveau-né dans
20 jours maximum après la
naissance

15 photos numériques
retouchées HD
Séance photo comprenant
des photos avec les parents.
Tenues et accessoires pour
bébé incluses

Les ﬁchiers numériques sont livrés signés au format jpeg.
Toute demande de retouche particulière, poussée ou montage fera l’objet d’un devis.

Conditions générales de vente
À lire attentivement
REMISE DES PHOTOS NUMÉRIQUES
Le client recevra les photos brutes en format JPG basse résolution et avec ﬁligrane après le shooting
pour la seule raison est de faire la sélection et n’aura pas le droit de partager ces photos et devra
remettre sa sélection dans un délai d’une semaine qui suit la prise de vues.
Aucun ﬁchier brut ne sera livré au client et ne pourra être exigé, merci de ne pas insister !
Toute absence de la remise de la sélection donnera automatiquement le droit au photographe de
choisir pour le client.
Les ﬁchiers numériques seront retouchés et envoyés via un lien wetransfer dans un délai d’un mois
maximum après avoir reçu la sélection du client.
Le client a le droit de choisir des photos supplémentaires à un prix unitaire de 8 dt le ﬁchier
numérique.
REMISE DE TIRAGE PAPIER : Optionnel
Si le client optera pour un tirage papier il choisira soit de :
1 - Recevoir ses photos par voie postale (frais d’envoi à la charge du client) ou
2 - Venir récupérer son tirage chez la photographe dans le studio photo.
Un délai de 20 jours est attribué au client à partir du moment où il sera informé que ses photos sont
prêtes pour récupérer son tirage et doit prévenir la photographe avant de venir.
Tout dépassement de ce délai pourra engendrer des frais supplémentaires.
Le client vériﬁera les produits remis en mains propres au studio, aucune réclamation ne pourra être
faite une fois le client parti.
L’envoi via la poste se fait aux risques du client, si les photos n’arrivaient pas ou étaient livrés abîmés,
la photographe ne sera tenue en rien responsable et aucune réclamation ne pourra être lui être
faite et aucune indemnité réclamée.
La photographe atteste apporter au guichet de la poste un colis en parfait état.
POST-PRODUCTION DES FICHIERS NUMÉRIQUES / RETOUCHES
Le post-traitement au même titre que la prise de vues, est propre à la photographe et fait partie
intégrante de son travail, son style et son univers artistique.
La photographe est la seule à décider du post-traitement.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DROIT A L’IMAGE ET AUTORISATION DE DIFFUSION
Les photographies restent la propriété intellectuelle de la photographe et ne sont en
conséquence pas libres de droits.
Il est interdit de retirer par quelconque procédé la signature et/ou logo de la photographe et de modiﬁer les photos (passage en noir et blanc, recadrage, retouches, ﬁltres
etc.) sans autorisation préalable de la photographe.
Pour toute utilisation publique, incluant les réseaux sociaux, le client devra obligatoirement utiliser les ﬁchiers signés par la photographe.
La photographe pourra utiliser les images à des ﬁns commerciales dans le cadre de la
promotion de son activité (site web, pages professionnelles sur des réseaux sociaux,
publicités, expositions, concours etc.)
Cette diffusion répond à un certain nombre de critères que la photographe
S’engage à respecter :
Aucun nom ou lieu n’est divulgué sans l'accord du client.
Aucune photo susceptible de porter atteinte à la réputation des personnes représentées, ou risquant de leur nuire d’une façon quelconque, ne sera diffusée.
Les photos du couple ne seront jamais utilisées sans l’accord du client.
Vous avez le droit de refuser le partage dans ce cas vous payez 50 dt supplémentaires
au prix initial de votre séance photo.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Le client s’engage à être à l’heure au rendez-vous ﬁxé pour la séance.
Au-delà de 10 minutes de retard, ce temps sera amputé sur le délai initialement prévu
pour la séance photo.
Au-delà de 20 minutes de retard, la séance photo pourra être reportée par la photographe selon sa disponibilité.
Le client s’engage à faciliter le travail de la photographe lors de l’exécution de la
prestation.
En cas d'annulation, merci de nous prévenir 48 heures à l'avance minimum, pour qu'on
puisse accepter une autre réservation à votre place.
Toute commande supplémentaire ne sera réalisée que si elle est payée d'avance

Nom & Prénom du client :
Lieu et date _____________________ Lu et approuvé : ___________________

Merci cher client pour votre compréhension
www.pissenlitstudio.com

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻗﺮﺃ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻳﺤﺼﻞ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﻡ ,ﺑﻌﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﺮﺟﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﳊﺎﺡ
ﻛﻞﹼ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﻌﻄﻲ ﺁﻟﻴﺎ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻤﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺭﺍﺑﻂ ﲢﻮﻳﻞ wetransfer
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﲢﻤﻴﻞ ﻭﺣﻔﻆ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﻭ ﻣﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ
ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﳌﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻓﻘﻂ
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻮﺭ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ  8ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ  :ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺇﻣﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﹼ
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ  :ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳊﺮﻳﻒ
ﺍﳌﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺘﺪﻳﻮ
ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺪﻯ
ﺃﻭ ﹼ
ﹼ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﲟﺪﺓ  20ﻳﻮﻡ ﻹﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
.ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺍﳌﺼﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺠﻤﻟﺊ ﻹﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﹼ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻮﺩﻳﻮ  ،ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲟﺠﺮﺩ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ
ﹼ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﳊﺮﻳﻒ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﻒ  ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺗﺎﻟﻔﺔ  ،ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺃﻱ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﲤﺎﻣﺎ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﹰ
ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ
ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻛﻞﹼ ﻃﻠﺐ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻭ
ﹼ
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ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﺚ
.ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻮﺭ  ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﹸﳝﻨﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﹸﳝﻨﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ  :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ  ،ﺍﻟﻔﻠﺘﺮ  ،ﻭﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ  ،ﺇﻟﺦ
ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻮﺭ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺎﻡ  ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ  :ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ  ،ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ  ،ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ  ،ﻭﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺎﺕ  ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺚ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﺍﳌﺼﻮﺭ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﹼﺔ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﺃﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
.ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﳉﻠﺴﺔ
ﺍ
ﺩﻳﻨﺎﺭ
50
ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﹰ
ﹰ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﺳﻴﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ
ﺑﻌﺪ  10ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻗﺘﻄﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ ﹼﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈ ﹼﺪﺩ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﻌﺪ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ  ،ﻗﺪ ﻳﺆﺟﻞ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﲤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻮﻋﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﻋﻼﻣﻨﺎ  48ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺣﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻜﻢ

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻃﻠﺐ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﺴﺒﻘﺎ

ﺍﺳﻢ ﺍﳊﺮﻳﻒ ﻭ ﻟﻘﺒﻪ
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ _____________ ﲤﺖ ﻗﺮﺍﺋﺘﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ _________________ﻩ

ﺷﻜﺮﺍ ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻤﻜﻢ
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