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PRESTATIONS A LA CARTE : 

Professionnels 

 

 

Heure de prestation (thérapeutes, créateurs, producteur…) :                120€ 

- Garantie de 6 visuels transmis par voie digitale 

 

Frais de déplacement partenaires éco-responsables et jusque 30km du siège social :                      Offert 

 

Déplacement 31km et plus pour partenaires éco-responsables :                                                       0,90€/km 

 

Péages, repas, frais annexes :                                                                                                               Au réel 
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Formules Photos – PROFESSIONNELS  

Partenaires éthiques et responsables : 
 

Met@nima souhaite, dans le cadre de sa charte éthique, collaborer avec des créateurs, thérapeutes, 

référenceurs éthiques, producteurs éco-responsables, artisans, acteurs humanitaires… 

Pour cette spécificité, le partenariat se définira sur contrat de prestation selon les clauses définies à celui-

ci. 

Pour se faire, les tarifs appliqués seront spécifiques, volontairement inférieurs au prix public pratiqué par 

mes pairs et moi-même dans un autre cadre et circonstanciés comme indiqué dans ce présent catalogue. 

Les formules sont définies telles qu’elles sont majoritairement demandées et optimisées. Si un point d’une 

formule ne vous satisfait pas ou ne présente aucun avantage pour vous, cette formule peut être modifiée. 

Met@nima propose également un service sur-mesure afin de vous proposer ensuite un partenariat et une 

formule qui vous correspond à 100% et unique à votre besoin, vos aspirations et votre volonté. 

Met@nima souhaite travailler avec compréhension et agilité afin de participer à toutes les démarches 

existantes qui mettent en mouvement de façon positive et qui soient tournées vers un avenir propre, 

équitable et humaniste. 

Le projet de Met@nima est de favoriser les partenariats auprès d’acteurs importants à l’avenir de notre 

planète et de ses habitants. Par conséquent et afin de favoriser cette démarche, toute recommandation 

faite par un partenaire ou un client de Met@nima, recevra un coup de pouce pour lui et pour le bénéficiaire. 

Il sera discuté ensemble pour que ce geste aussi soit le plus favorable pour tous. Cette offre permettant 

ainsi d’offrir plus d’opportunités à Met@nima de devenir d’avantage acteur et ce, au-delà de sa 

contribution par des visuels, des coachings ou de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous ne sommes pas responsables du monde dont nous avons hérité… mais de celui que nous laissons en 

héritage » 
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Les Formules : 

Formule 1 : 270€ + frais kilométriques à partir du 31ème km + frais annexes 

1 shooting d’environ 3 heures à répartir comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait 

- 1 shooting des locaux 

- 1 valorisation des visuels existants 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 20 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km – hors péage qui fera l’objet d’un supplément au réel)  

Les dates seront définies en fonction des besoins et possibilités du client 

Cette prestation donnera lieu à un devis et un contrat de prestation 

Toute prestation complémentaire pourra être demandée (suppléments de prise de vue, évènementiel… et fera 

l’objet d’un devis circonstancié) 

 

Formule 2 : 400€ + frais kilométriques à partir du 31ème km + frais annexes 

1 shooting d’environ 5 heures à répartir comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait 

- 1 shooting des locaux 

- 1 valorisation des visuels existants 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 30 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km – hors péage qui fera l’objet d’un supplément au réel)  

Les dates seront définies en fonction des besoins et possibilités du client 

Cette prestation donnera lieu à un devis et un contrat de prestation  

Toute prestation complémentaire pourra être demandée (suppléments de prise de vue, évènementiel… et fera 

l’objet d’un devis circonstancié) 

 

Formule 3 : annuelle 750€ + frais kilométriques à partir du 31ème km + frais annexes 

1 shooting d’environ 10 heures à répartir sur l’année comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait 

- 1 shooting des locaux 

- 1 valorisation des visuels existants 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 65 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km – hors péage qui fera l’objet d’un supplément au réel)  

Les dates seront définies en fonction des besoins et possibilités du client 
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Cette prestation donnera lieu à un devis et un contrat de prestation 

Toute prestation complémentaire pourra être demandée (suppléments de prise de vue, évènementiel… et fera 

l’objet d’un devis circonstancié) 

 

Formule « light » : 120€ + frais kilométriques à partir du 31ème km + frais annexes 

1 shooting d’environ 1 heure 30 comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting des locaux OU portrait 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 10 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km – hors péage qui fera l’objet d’un supplément au réel)  

Les dates seront définies en fonction des besoins et possibilités du client 

Cette prestation donnera lieu à un devis et un contrat de prestation 

Toute prestation complémentaire pourra être demandée (suppléments de prise de vue, évènementiel… et fera 

l’objet d’un devis circonstancié) 

 

Heure supplémentaire et majoration : 

Chaque heure supplémentaire de prise de vue fera l’objet d’un complément de facturation de 75€/heure. 

Toute heure entamée est due. 

Tout visuel supplémentaire au-delà de sa formule sera facturé 5€ l’unité. 

Tout déplacement de plus de 30 kilomètres (à partir du 31ème kilomètre) du siège social de Metanima se 

verra majoré en sus des frais kilométriques.  

Toute heure passée au-delà de 21h se verra majorée de 20%. 
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