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PRESTATIONS A LA CARTE : 

Professionnels 

 

Heure de prestation :                         160€ 

- Garantie de 10 à 15 visuels transmis par voie digitale 

 

Frais de déplacement :                                                                                                                          0,90€/km 

 

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

 

Formule 1 : 250€ + majoration des frais de déplacement + frais annexes 

Le prix comprend :  

- 2 heures de prises de vue et mise en scène répartie selon les besoins du client 

- Choix de 10 visuels  

- Présentation et transmission numérique (en cas de souhait support : sur devis imprimeur) 

- Le déplacement (0,60€/km)  

- Prix du laisser passer en cas d’entrée payante des lieux de prise de vue + frais annexes engagés 

(repas, péages…) 

Un devis devra être établi 

 

Formule 2 : 450€ + majoration des frais de déplacement + frais annexes 

Le prix comprend :  

- 4 heures de prises de vue et mise en scène répartie selon les besoins du client 

- Choix de 25 visuels  

- Présentation et transmission numérique (en cas de souhait support : sur devis imprimeur) 

- Le déplacement (0,60€/km)  

- Prix du laisser passer en cas d’entrée payante des lieux de prise de vue + frais annexes engagés 

(repas, péages…) 

Un devis devra être établi 

 

Formule 3 : 650€ + majoration des frais de déplacement + frais annexes 

Le prix comprend :  

- 6 heures de prises de vue et mise en scène répartie selon les besoins du client 

- Choix de 35 visuels  

- Présentation et transmission numérique (en cas de souhait support : sur devis imprimeur) 

- Le déplacement (0,60€/km)  

- Prix du laisser passer en cas d’entrée payante des lieux de prise de vue + frais annexes engagés 

(repas, péages…) 

Un devis devra être établi 

 

Heure supplémentaire et majoration : 

Chaque heure supplémentaire de prise de vue fera l’objet d’un complément de facturation de 95€/heure. 

Toute heure entamée est due. 

Tout visuel supplémentaire au-delà de sa formule sera facturé à 10€ l’unité. 

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