
Bonjour 
 
Merci de votre intérêt dans ClicPlus.ca et nos services de photographie sportive! 
Notre but c’est de donner un véhicule à nos jeunes athlètes pour propager leur 
passion et d’être fier de leur réussite! 
 
Voici nos procedures: 
 
Nous rendons sur place lors d’une de vos pratiques et on prendra les photos. Il faut 
planifier environ 45-60 minutes pour les photos dépendant du nombre de joueurs 
dans l’équipe mais c’est environ 5 minutes par personne. Chacun des joueurs doit 
participer ainsi pour avoir une photo d’équipe complète – on fera un montage de 
tous les joueurs ensemble. 
 
Les montages seront sur notre site web où les parents et enfants pourront choisir les 
photos et fonds pour créer leurs propre montages et les ajouter aux items dans leur 
forfait prépayé. S’ils veulent ajouter des items en plus du forfait choisi par l’équipe, 
ils pourront payer en ligne directement sur le site. 
 
Une fois qu’on aura reçu toutes les commandes, on imprime et on distribute avec 
votre aide – gérant et gérante – on a toujours un petit Cadeau pour votre temps!  
Aussi, tous les entraineurs auront un 8x10 gratuit d’eux avec leur joueur préféré – 
souvent ils vont choisir leur enfant… souvent! 
 
Toutes les photos digitales sont en haute résolution et vous appartiennent. Vous 
pourrez les enregistrer et les partager avec votre famille et vos amis. Vous pourrez 
même les imprimer si vous avez l’opportunité et l’équipement. 
 
Vous aurez 5-6 poses et le choix parmi 20 designs de fonds. 
 
Voici les forfaits d’équipe disponibles – c’est à dire que toute l’équipe aura le MÊME 
forfait et encore, les parents qui en voudront plus, pourront le faire sur le site et 
payer la difference – mais les items à la carte sont plus cher que dans un forfait 
prépayé. 
 
Nos photos sont imprimées sur du vrai papier photo de qualité supérieure, non 
comme nos compétiteurs, et on garantie toujours nos produits et nos services! 

 



FORFAIT ÉCONO – 45$ 

Vous recevrez dans votre forfait : 
— Un 8x10 - une pose de votre choix 
— Deux 5x7 et 6 portefeuilles - deux poses de votre choix  
— Une 8x10 - photo de votre choix avec l'équipe au bas 

 

FORFAIT DE BASE – 50$ 

Vous recevrez dans votre forfait : 
— Un 8x10 - une pose de votre choix 
— Deux 5x7 et 6 portefeuilles - deux poses de votre choix  
— Une 8x10 - photo de votre choix avec l'équipe au bas 
— Dix cartes de hockey - recto/verso* 

 

FORFAIT VEDETTE – 55$ 

Vous recevrez dans votre forfait : 
— Un 8x10 - deux poses de votre choix 
— Trois 5x7 et 9 portefeuilles - trois poses de votre choix  
— Une 8x10 - photo de votre choix avec l'équipe au bas 
— Vingt cartes de hockey - recto/verso* 
 

 

FORFAIT SUPERSTAR – 65$ 

Vous recevrez dans votre forfait : 
— Deux 8x10 - deux poses de votre choix 
— Quatre 5x7 et 9 portefeuilles - quatre poses de votre choix  
— Une 8x10 - photo de votre choix avec l'équipe au bas 
— Vingt cartes de hockey - recto/verso* 
— Mini-album pour la collection de vos cartes de hockey 
 
Merci beaucoup! 
Raymond Léveillé 
raymond@clicplus.ca 
 


