Pour les spectacles de l'École de danse ÉLÉDANSE du 12‐13 MAI 2018.
Le Studio P.S.O. ‐ 418‐663‐0004 ‐ www.studiopso.com
vous offre la possibilité d’acheter le DVD ou Blu‐ray de votre prestation.
Commande : La journée des spectacles un endroit à l'entrée de la salle sera aménagé
pour la prise de commandes. Paiement en argent seulement.
Montant :

25 $ (tx incluses)
40 $ (tx incluses)
30 $ (tx incluses)
50 $ (tx incluses)

Livraison :

du 23 mai au 07 juin ‐ de 16h30 à 19h30
Maison de la musique Bernard‐Bonnier ‐ Élédanse
17, Rue Notre‐Dame ‐ (418) 838‐4191 #2

Important :





1 DVD (menu, chapitres, boîtier dvd, pochette couleur)
2 DVD (menu, chapitres, boîtier dvd, pochette couleur)
1 Blu‐Ray HD (1920x1080p, menu, chapitres, boîtier Blu‐ray, pochette couleur)
2 Blu‐Ray HD (1920x1080p, menu, chapitres, boîtier Blu‐ray, pochette couleur)

CAPTATION
Le document visuel sera capté en plan large et en plan rapproché lorsque la chorégraphie le permettra. Nous ne pouvons donc assurer que chaque
danseur soit vu individuellement en gros plan. Des images en coulisses (back stage) seront aussi captées de façon aléatoire avant le spectacle.
DROITS D’AUTEURS
La reproduction du DVD ou Blu‐ray (tout ou en partie), ou l’enregistrement d’images vidéo avec quelques appareils que ce soit (appareil photo, caméra, cellulaire, etc.)
est strictement interdite. La diffusion de la captation vidéo du spectacle est également interdite, que ce soit via des réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, Youtube
ou l’envoi de courriel sans le consentement d'Élédanse et de Studio P.S.O. Par considération pour tous nos partenaires et invités, pour les chorégraphes et interprètes,
par respect des droits d’auteur, nous vous demandons de vous conformer à cette consigne.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE DVD & BLU‐RAY

ÉLÉDANSE

Nom : _________________________________________

NOM DU DANSEUR: ________________________________________
NOM DU PARENT :

________________________________________

TÉLÉPHONE RES.:

________________________________________

 1 DVD
 2 DVD
 1 Blu‐Ray HD
 2 Blu‐Ray HD
Montant total :

25.00$
40.00$
30.00$
50.00$




Signature :

REÇU

SAMEDI 11h00
SAMEDI 16h00

Vous n’aurez pas d’appel…
Les DVD et BLU‐RAY non réclamés seront
conservés à la réception de l’école.

LIVRAISON
A PARTIR DU :
Du 23 mai au 07 juin
Entre 16h30 et 19h30
Maison de la musique Bernard‐Bonnier
(17, Rue Notre‐Dame ‐ Élédanse)

DIMANCHE 11h00

(418) 838‐4191 #2
Infos : Studio P.S.O.
(418) 663‐0004

