
PRISES de VUES - REPORTAGES

BOOKS MODE - PORTRAITS

RETOUCHES - COMPOS. PUB

CATALOGUES - GRAPHISME WEB

PRIX H.T. de BASE pour PRISES de VUES STANDARDS et
COMPOSITIONS GRAPHIQUES - ANNÉE 2013 (révisables sans préavis)

(frais de déplacement au-delà de 50 km du centre de Porto-Vecchio et frais de repas en sus)

PRESTATIONS - PRODUITS - CONSEILS / FORMATION FORFAIT / PRIX NET

   PORTRAITS & MODE
BOOK PORTRAITS/PERSO   1/2 j de (1)shooting - (3)sélection & retouches sur 30 vues environ -

CD/DVD de la sélection (droits cédés pour publication sur tout

support hors (5)droits publicitaires) 350 €
BOOK MODE / BEAUTÉ    1/2 j de (1)shooting - (3)sélection & retouches sur 50 vues environ -

Maquillage/Coiffure compris -

CD/DVD de la sélection (droits cédés pour publication sur tout

support hors (5)droits publicitaires) 490 €
TIRAGES PAPIER PHOTO     en sus - nous consulter selon format sur devis

BOOK PHOTOS     (2)format 21x21 ou 21x27 - qualité prof. sur presse numérique

36 pages et plus + couverture et dos + tranche perso.
reliée, broché - composition incluse 200 €

   MARIAGES & CÉRÉMONIES
(1) SHOOTING     PRÉPARATIFS (robe - coiffure - maquillage) 350 €

MAIRIE + Cérémonie religieuse 550 €
COCKTAIL - Soirée 450 €
TRASH the DRESS (9) 350 €

PACK 1    CD/DVD du shooting + Book 40 pages sur papier photo Haut de Gamme
 format 20x20 ou 30 tirages 15x21 (N&B et/ou Couleur) 200 €

PACK 2    CD/DVD du shooting + Book 40 pages sur papier photo Haut de Gamme
 format 30x30 ou 40 tirages 15x21 (N&B et/ou Couleur) 400 €

PACK WEB    Galerie WEB (8) d'une sélection d'images accessibles en ligne - Sécurisée

par Login et Mot de Passe. Commande en ligne de tirages/impressions OFFERT

(le client devra acquérir auprès des invités tout droit à l'image pour le photographe - droits publicitaires en sus) avec les PACKS

   REPORTAGES - INDUSTRIEL - PUBLICITAIRE
(1) SHOOTING     forfait 1 heure de (1)shooting - droits de publication inclus -

(5)droits publicitaires en sus - CD/DVD du shooting fourni 200 €
heure supplémentaire de shooting sur forfait 90 €
heure de retouche et composition graphique sur photos 60 €
(4)doublage de shooting sur support argentique (format 24x36) nous consulter

(le client devra acquérir tout droit à l'image sur tout produit, marque ou personne pouvant apparaître
sur les images de prises de vues)

   CESSION de DROITS de PUBLICATION et/ou PUBLICITÉ (6)

PUBLICATION seule     1 à 9 clichés numériques sur 1 shooting (1) avec droits de publication

électronique, presse et autres, hormis les (5)droits publicitaires   50 €/cliché
au-delà de 10 clichés sur 1 shooting (1) avec droits de publication 

support électronique, presse et autres, hormis les (5)droits publicitaires   30 €/cliché

PUBLICATION & PUBLICITÉ     1 à 9 clichés numériques avec droits de publication et publicitaires

sur 1 shooting (1) tout support électronique, presse et autres 150 €/cliché
10 à 19 clichés numériques avec droits de publication et publicitaires

sur 1 shooting (1) tout support électronique, presse et autres   50 €/cliché
au-delà de 20 clichés numériques avec droits de publication
et publicitaires sur 1 shooting (1) tout support électronique, presse et autres   30 €/cliché

(1) le terme "shooting" regroupe une prestation de prises de vues, l'assistanat éventuel et le temps passé par le photographe sur le(s) lieu(x) de prises de vues

 photographiques. Toute prestation vidéographique est en sus.

(2) le "book photos" comprend en standard 36 pages intérieures et comprend tout titrage et mise en page. Toute prestations additionnelles de composition

graphique, infographisme et insertion de logo est en sus.

(3) le terme "sélection & retouches" comprend le temps de sélection avec le client des clichés et le temps de post-traitement desdits clichés sélectionnés.

Tout composition graphique, ajout de titrage et logos est en sus.

(4) le terme "doublage argentique" comprend la prestation additionnelle sur support argentique 24x36 N&B et/ou Couleur de type positif et/ou négatif.

(5) le terme "droits publicitaires" est applicable à toute publication électronique, presse ou affichage faisant apparaître la marque, le logo ou tout visuel

identifiant, qualifiant ou vantant les mérites d'une entité professionnelle (personne physique ou morale).

* Agence de Création Graphique pour le meilleur de votre Image

(6) le terme "cession de droits" autorise l'utilisation du cliché cédé pour publication et/ou publicité selon les termes définis ci-dessus, le cliché argentique

et/ou fichier numérique restant l'entière propriété de l'auteur. Il ne peut donc être cédé sous toute forme/support sans l'accord préalable de l'auteur.

(7) les tirages sont effectués à l'Agence sur Papier Photo EPSON Pro et EPSON R2880. Leur pérénité est statuée à 10 ans en conditions de stockage

à l'abri de la lumière et de la poussière, sous album ou encadrement protégé. Le temps réel de conservation dépasse ce standard.
(8) galerie Web éditée (après sélection) sur Imagera.fr avec accès par Login et Mot de Passe fournis au client et aux personnes intéressées  
par l'obtention de tirages sur papier/alu/toile des images présentées. Le règlement s'effectue en ligne de façon sécurisée par Carte Bancaire.
(9) la scéance "TRASH the DRESS" comprend un shooting personnalisé, selon votre style, du couple en studio ou extérieur, avec toute la créativité 

 et les décors à vos goûts. Nous suggérons, vous imaginez: nous réalisons !!


