CAMPAGNE
PHOTOS
Formulaire de présélection
Vous êtes fiers de vos réalisations ? Cette année, SOPROFEN vous propose de les mettre en
lumière ! Postez vos plus beaux chantiers en volets, portes de garage et protections solaires et
tentez de gagner des cadeaux connectés ! Alors… à vos photos !
Tous les champs sont obligatoires.

SOCIETE : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE CLIENT (facultatif) : -----------------------------------------------------------------------------------------CONTACT : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAIL : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTABLE : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM DU CHANTIER : ----------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL DU CHANTIER : --------------------------------------------------------------------------------VILLE DU CHANTIER : ---------------------------------------------------------------------------------------------PRODUIT(S) SOPROFEN : ---------------------------------------------------------------------------------------VOLETS ROULANTS :
□ Coffre extérieur (tous modèles)
□ Volet traditionnel (tous modèles)
□ Bloc-baie rénovation (vue intérieure)
□ Bloc-baie Chrono One (vue intérieure)
□ BSO VE (vue extérieure)
PORTES DE GARAGE :
□ Carsec Pro
□ Carsec Pro latérale
□ Carbas Pro
□ Carrol
PROTECTIONS SOLAIRES :
□ Screen (tous modèles)
□ Moustiquaires (tous modèles)
TYPE DE CHANTIER :
□ Maison individuelle neuve
□ Maison individuelle rénovée
□ Habitat collectif neuf
□ Habitat collectif rénovation
□ Tertiaire
Chaque photographie numérique devra être nommée ainsi : société-chantier-numéro de la photo.jpg
Jusqu’à 3 photos par chantier.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions du concours.
CACHET/SIGNATURE : …………………..
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DATE : …………………..

PRODUITS ELIGIBLES
Volets roulants extérieurs/traditionnels/blocs-baies rénovation/ blocs-baies Chrono One
Modèles Deco, Quarto, Paco, Coro, Chrono One, Chrono VRX, Tradi VE²/VEO, Tradi CT²/CTR/CT/VT²
Coloris : tous
Options : toutes
Vues : extérieure, intérieure

Portes de garage acier, tous modèles (sectionnelle, basculante, enroulable)
Modèles : Carsec Pro, Carsec Pro latérale, Carbas Pro, Carrol
Coloris : tous
Options : toutes
Vues : extérieure, intérieure

Screens extérieurs
Modèles : screen Zip, screen Classic
Coloris encadrement : tous
Coloris toile : tous
Options : toutes
Vues : extérieure, intérieure

BSO
Modèles : BSO VE
Types de lames : tous
Coloris encadrement : tous
Coloris lames : tous
Vues : extérieure, intérieure

Moustiquaires
Modèles : enroulable, latérale, battante
Coloris : tous
Toiles : toutes
Options : toutes
Vue : extérieure

Astuces pour réussir vos prises de vue

▪
▪
▪

prendre les clichés en journée et idéalement par temps clair
privilégier un appareil photo type reflex dans la mesure du possible
prendre une dizaine de photos minimum par produit (+ vérifier les photos directement pour écarter les
photos floues)
désencombrer la zone autour du produit et de l’habitat (véhicule, tuyau d’arrosage…) et faites
également attention à l'arrière-plan
faire des photos sous différents angles
prendre l’habitat dans son ensemble
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