Photos de finissants- Automne 2016
Chers finissants, finissantes,

Début novembre est toujours une période difficile pour les étudiants de
Polytechnique; les livrables commencent à s’empiler, mais il est encore trop tôt
pour rêvasser aux vacances des Fêtes… Heureusement, la Promo est là pour
vous aider à garder le moral. Cette semaine, on vous rappelle que la fin est proche
en vous invitant à vous inscrire à notre party de toges annuel : la prise de photos
de finissants !
La prise de photos de finissants aura lieu à Polytechnique entre le 14 et le
17 novembre inclusivement. Encore une fois cette année, la séance sera prise
en charge par Photographie Patrick. L’inscription et la commande des forfaits se
feront directement auprès de l’entreprise.
POUR S’INSCRIRE :
-

Rendez-vous sur le site www.photopatrick.com
Clique sur « Prendre rendez-vous pour votre prise de vue en ligne » (au
centre de la page)
Choisir : Polytechnique 2016-17
Remplir le formulaire en ligne

Vous recevrez un courriel de confirmation suite à votre inscription. Si vous ne
recevez pas de courriel de confirmation, présentez-vous quand même à la date et
à l’heure réservée au préalable.
Il est important de ne s'inscrire qu'à une seule plage horaire afin que tous les
étudiants puissent s'inscrire et de faciliter la gestion des prises de photos. Si vous
devez annuler votre RDV, vous pouvez toujours l'effectuer jusqu'à la veille de
celui-ci sur le site de photographie Patrick, et en prendre un autre juste après. La
période d'inscription est valide jusqu'au dernier jour de la prise de photo.
Si vous ne vous présentez pas à la plage horaire de photo où vous vous êtes
inscrit, elle vous sera tout de même facturée.
À noter qu’il est aussi possible de se présenter sans rendez-vous le jour de
l’événement. Toutefois, nous vous recommandons fortement d’aller réserver une
plage horaire afin de vous assurer une place et de faciliter le déroulement de la
séance.

LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT
-

-

Présentez-vous au local (à déterminer) à l’heure de votre rendez-vous
avec en main l’argent pour payer la prise de photos. Le montant s’élève
à 15$ pour les prises classiques (avec/sans diplôme et mortier), et à 5$
pour chacune des prises supplémentaires (les photos fofolles comme
on dit).
Vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez sauf avec un col roulé
ou un col montant.

Le montant indiqué pour la prise de photos couvre uniquement la prise de
photos! Vous pourrez commander un forfait de photos sur place ou par après sur
le site du photographe.
Pour les gens qui terminent en mai 2016, nous vous rappelons qu’il y aura aussi
une séance de photos à la session d’hiver 2016. Vous pouvez tout de même vous
inscrire à la prise d’automne si vous le souhaitez !
Pour les finissants de décembre 2016 qui veulent être dans l'album de la Promo
141, vous y serez si vous prenez vos photos de finissants cet automne 2016 ou
cet hiver 2017.
N’hésitez pas à passer nous voir si vous avez des questions !
L’équipe de la Promo 141

