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Pour commander vos photos 
 

 
Chers Parents, 
 
Chaque enfant un reçu un code (si pas de code, merci de téléphoner au service comptabilité : Mme 
Céline au  0483.15.93.09). Code valable jusqu’au 30 mai. 
 
 
n n Pour passer commande 
 
 
 
Vous pouvez effectuer vos commandes directement sur la galerie web.  
www.woush.be    https://woush.begallery.be 

 
Pour éviter toute déception, nous vous invitons à respecter les délais suivants : Les galeries sont 
accessibles jusqu’au 30 mai  (Attention : plus possible de commander après cette date !) 
 
Les photos imprimées sont livrées à l’école à partir du 12 juin. Vous pouvez choisir de faire envoyer 
vos impressions directement chez vous, 48h après votre commande, moyennant des frais d’envoi. 
 
n n Les tarifs 
 
Tirage Papier (brillant ou mat au choix) 
§ 13x19   6 € 
§ 8 photos format identité   5 € 
§ 20x30 10 € 
§ 50x70 40 € 
§ Multi-formats (voir au dos) 12 € 
 
Numérique 
§ 1 fichier haute-résolution (imprimable) 20 € 
§ 1 fichier Basse définition (pas imprimable)    5 € 

Impression sur toile 
§ 20x30   60 € 
§ 40x60   88 € 
§ 60x80 132 € 
 
Impression sur Alu 
§ 20x30   90 € 
§ 40x60 123 € 
§ 60x80 176 € 
 
MUG   28 € 

 
Les modes de paiement sont PAYPAL, Carte de crédit, Bancontact ou virement bancaire. Les photos 
ne sont imprimées qu’après réception du paiement. Attention, en cas de virement trop tardif (après 
le 24 janvier), la livraison des photos à la crèche n’est pas garantie. Attention, en cas de virement 
sans la communication structurée, la commande est annulée et remboursée. 
 
n n Besoin d’aide 
 
Si vous éprouvez des difficultés avec ce système, vous pouvez nous contacter par mail : 
woushecole@gmail.com . Nous vous invitons à poser vos éventuelles questions avant de passer 
commande, car une fois la commande passée, elle ne pourra plus être modifiée ni annulée. 
 
Bonne découverte ! 
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 Trucs et astuces pour utiliser la galerie en ligne 
 

Si vous désirez des impressions papier, choisissez bien « Impression sur papier photo » 
 

  
 
 

Le montage multi-format est un montage 
papier de 11 photos différentes 

 
 
 
Si vous désirez des fichiers 
numériques, vous recevrez un lien de 
téléchargement dans l’e-mail de 
confirmation. Cet email est envoyé après 
votre paiement (immédiatement en cas 
de paiement par carte ; après réception 
du virement en cas de virement).  

 
Attention : Un « téléchargement numérique » ou « Fichier numérique » ou « Fichier » est une version 
électronique de votre photo. Elle est visible sur votre ordinateur et smartphone. Une fois payé vous 
la récupérez immédiatement sur votre ordinateur via un lien de téléchargement. La photo n’est pas 
imprimée sur papier. 
§ Un fichier basse résolution ne peut pas être imprimé sur papier. Il doit être visualisé sur un 

écran. 
§ Un fichier Haute Définition (HD) comporte environs 3500 pixels. Il peut être imprimé sur papier 

(autant de fois que vous le désirez chez vous ou dans n’importe quel labo photo) 
 
Les filagrammes texte sur les photos présentées en galerie disparaissent après l’achat. 


