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Séance photo : Partenariats éthiques et responsables : 

 

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

référenceurs éthiques, producteurs éco-responsables, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

héritage » 
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Formule pour les thérapeutes** : 

Formule 1 : Trimestrielle 270€/ Trimestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + 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 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) 

 

Formule 2 : semestrielle 400€/ semestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + 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 15 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 selon le barème ci-dessus + 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 15 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 » : Prestation unique et possibilité d’intervention sur demande (sur devis – le tarif 

préférentiel sera appliqué dans cette situation) : 120€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + 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 6 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 et nécessitant une retouche sera facturé au taux horaire 

de 65€. 

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

verra majoré en sus des frais kilométriques et le temps de déplacement sur la grille tarifaire d’une heure 

supplémentaire.  

Toute heure passée au-delà de 21h se verra majorée de 20%. 
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Formule pour les Créateurs – Producteurs…** : 

Formule 1 : Trimestrielle 330€/ Trimestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

1 shooting d’environ 3 heures à répartir et comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et ajustable) 

- 1 shooting des locaux 

- 1 valorisation des visuels existants 

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

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 : semestrielle 500€/ semestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

1 shooting d’environ 5 heures à répartir et comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et ajustable) 

- 1 shooting des locaux 

- 1 valorisation des visuels existants 

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

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 900€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

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

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et réajustable) 

- 1 shooting des locaux 

- 1 valorisation des visuels existants 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 15 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – hors péage qui fera l’objet d’un 

supplément au réel)  
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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 « light » : Prestation unique et possibilité d’intervention sur demande (sur devis – le tarif 

préférentiel sera appliqué dans cette situation) : 200€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais 

annexes 

1 shooting d’environ 2 heures comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting des locaux OU portrait  

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

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 90€/heure. 

Toute heure entamée est due. 

Tout visuel supplémentaire au-delà de sa formule et nécessitant une retouche sera facturé au taux horaire 

de 65€. 

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

verra majoré en sus des frais kilométriques et le temps de déplacement sur la grille tarifaire d’une heure 

supplémentaire.  

Toute heure passée au-delà de 21h se verra majorée de 20%. 
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Formule pour les Bloggeurs - influenceurs… éco-responsables** : 

Formule 1 : Trimestrielle 570€/ Trimestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

1 shooting d’environ 3 heures à répartir et comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et ajustable) 

- 1 shooting des locaux 

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

- 1 micro-coaching (à définir) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 : semestrielle 800€/ semestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

1 shooting d’environ 5 heures à répartir et comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et ajustable) 

- 1 shooting des locaux 

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

- 1 micro-coaching (à définir) 

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 1400€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

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

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et réajustable) 

- 1 shooting des locaux 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 15 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

mailto:alicia.liard@metanima.biz
http://www.metanima.fr/


 

Met@nima coaching – LIARD Alicia - 34 rue Charles Legaigneur - 78730 SAINTE MESME - Tél : 06.07.25.93.34 – alicia.liard@metanima.biz - 

www.metanima.fr - SIRET : 85001185900012 

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 « light » : Prestation unique et possibilité d’intervention sur demande (sur devis – le tarif 

préférentiel sera appliqué dans cette situation) : 400€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais 

annexes 

1 shooting d’environ 2 heures30 comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting des locaux OU portrait  

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

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 140€/heure. 

Toute heure entamée est due. 

Tout visuel supplémentaire au-delà de sa formule et nécessitant une retouche sera facturé au taux horaire 

de 65€. 

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

verra majoré en sus des frais kilométriques et le temps de déplacement sur la grille tarifaire d’une heure 

supplémentaire.  

Toute heure passée au-delà de 21h se verra majorée de 20%. 
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Formule pour les acteurs humanitaires/ écologique** : 

Formule 1 : Trimestrielle 255€/ Trimestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

1 shooting d’environ 3 heures à répartir comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et ajustable) 

- 1 shooting des locaux 

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

- Le déplacement (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 : semestrielle 375€/ semestre + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

1 shooting d’environ 5 heures à répartir comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et ajustable) 

- 1 shooting des locaux 

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

- 0,60 du kilomètre (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 700€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais annexes 

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

- 1 mise en situation 

- 1 shooting portait (remplaçable et réajustable) 

- 1 shooting des locaux 

- Présentation et transmission numérique jusqu’à 15 visuels (en cas de souhait support : sur devis 

imprimeur) 

- 0,60 du kilomètre (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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  
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Toute prestation complémentaire pourra être demandée (suppléments de prise de vue, évènementiel… et fera 

l’objet d’un devis circonstancié) 

 

 

Formule « light » : Prestation unique et possibilité d’intervention sur demande (sur devis – le tarif 

préférentiel sera appliqué dans cette situation) : 175€ + frais kilométriques selon le barème ci-dessus + frais 

annexes 

1 shooting d’environ 2 heures30 comprenant : 

- 1 mise en situation 

- 1 shooting des locaux OU portrait  

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

- 0,60 du kilomètre (inclus jusque 30km du siège social de Metanima – 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 65€/heure. 

Toute heure entamée est due. 

Tout visuel supplémentaire au-delà de sa formule et nécessitant une retouche sera facturé au taux horaire 

de 65€. 

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

verra majoré en sus des frais kilométriques et le temps de déplacement sur la grille tarifaire d’une heure 

supplémentaire.  

Toute heure passée au-delà de 21h se verra majorée de 20%. 
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Formule pour les Vendeurs et revendeurs de marque** : 

Me contacter, sur devis et après contrôle du contrat vous liant à la marque sur : 

- Droit de communiquer par un autre intermédiaire que la marque elle-même 

- Son positionnement éthique et responsable 

- La qualité des produits 

- La gestion et style managérial utilisé – favorisant la qualité de vie au travail… 

- La requalification de la prestation en prestation hors partenariat éthique et responsable 
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Autres formules** : 

Vous souhaitez me faire couvrir un événement, faire un article, un reportage, valoriser les visuels déjà en 

votre possession, tout est possible…  

La prestation demandée, si elle n’est pas référencée à la grille tarifaire fera l’objet d’un devis spécifique et 

rejoindra la grille tarifaire de l’année suivante. 

Je travaille en partenariat avec des acteurs importants et inscrits dans une démarche éthique dont je 

pourrais faire appel afin d’optimiser et être au plus près de votre attente de la prestation. 

 

Vous souhaitez être accompagné de façon plus spécifique, nous pouvons faire du sur-mesure en appliquant 

les tarifs associés à votre secteur d’intervention afin d’établir un devis d’intervention clé en main et 

personnalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Charte éthique :  

 
Metanima s’engage et offre ses prestations auprès de professionnels engagés, éco-responsables et portant des 

valeurs éthiques et ne couvre que des évènements respectant des valeurs éthiques, humanistes et éco-

responsables.  

 

 

 

 

 

*Les prix ne sont pas soumis à TVA 

**Les tarifs sont applicables à des thérapeutes, influenceurs, créateurs, influenceurs et œuvres de petites 

envergures, naissante ou de faibles moyens. Ne s’applique pas aux ONG d’envergure nationale ou internationale. 

Pour celle-ci, la prestation fera l’objet d’un devis 
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