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PRESTATIONS A LA CARTE : 

 

Heure de prestation  :                      150€ 

- Garantie de 15 visuels transmis par voie digitale 

 

Frais de déplacement de 0 à 30km :                                   Offert 

 

Déplacement à partir du 31ème km :                                                                    0,90€/km 

 

Péages, repas, frais annexes :                                                                                                               Au réel 
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Les Formules : 

 

Formule 1 : Un temps pour se voir autrement – Forfait famille / amis 

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 : Evènement spécifique 

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) 
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Formule « light » : Mon premier pas vers moi… 

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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PHOTO-COACHING : 

Je renoue la confiance avec moi et mon image, je reprends 

estime en moi, j’apprend à me regarder sous un nouveau jour… 

 

Etape 1 : Prise de contact : gratuit 

L’étape 1 comprend :  

- 1 heure de RDV permettant d’établir la demande initiale et l’objectif du shooting (cadre 

d’intervention, compétences, champs d’intervention, suffisance du besoin…)  

- Détermination des lieux de prises de vue et devis définitif de la prestation 

 

Etape 2 : L’initiation et le ressenti client/coach : 250€ + majoration des frais de déplacement + frais annexes 

Le prix comprend :  

- 2 heures incluant prises de vue et mise en scène 

- Travail photos 

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

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

- Coûts d’accès au lieu de shooting (entrée, laissé passer, repas…) 

Un devis devra être établi 

 

Etape 3 (facultative) : Prestation « master » Oser le regard de l’autre : 375€ + majoration des frais de 

déplacement + frais annexes 

Le prix comprend :  

- 3 heures de prises de vue et mise en scène +  

- Travail photos 

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

- Le déplacement : 0,90 du kilomètre  

- Coûts d’accès au lieu de shooting (entrée, laissé passer, repas…) 

Un devis devra être établi 

 

Etape bonus : Prestation complémentaire : 300€ + majoration des frais de déplacement + frais annexes  : 

Le prix comprend :  

- 2 heures de prises de vue et mise en scène +  

- Travail photos 

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

- Le déplacement : 0,90 du kilomètre  

- 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 
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