Pierre ATHIAS
Photographe
8 Clos de la Grange
F - 21380 MARSANNAY LE BOIS

Tarifs des Prestations Photographiques
1er Septembre 2017

Tarif Général









Forfait 1ère heure, indivisible ..................................... 160.00 €
Heure supplémentaire (consécutive) .......................... 80.00 €
Forfait ½ journée (4 h.) .............................................. 350.00 €
Forfait 1 journée (8 h.) ............................................... 650.00 €
Forfait 1 journée+ (9 h.) ............................................. 700.00 €
Soirée (diner) ............................................................. 250.00 €
Soirée+ (diner+extra 1 h matin) ................................. 350.00 €
Forfait 1 heure post-production .................................. 60.00 €

(Inclus tous forfaits : déplacement -20 km Dijon, galerie visionnage sur site TACTILL 3 mois et/ou galerie sur
plate-forme de distribution JINGOO 3 mois, CD/DVD personnalisé ou clefs USB; réduction 20 % sur tirages
pendant 30 j.)

Mariages
 Forfait MONO [portraits+1 cérémonie+groupes] ...... 300.00 €
 Forfait DUO [portraits+2 cérémonies+groupes] ......... 360.00 €
 Heure supplémentaire (consécutive) ............................ 80.00 €
(Inclus tous forfaits : déplacement -20 km Dijon, galerie de visionnage sur site TACTILL 3 mois et/ou galerie
sur plate-forme de distribution JINGOO 3 mois, 3 CD/DVD personnalisés ou clefs USB; réduction 20 % sur
tirages pendant 30 j.; autres prestations : voir tarif général & suppléments)

Tarifs STUDIO
 Planche 4 Photos identité norme ISO/IEC 19794-5 : 2005 ........................... 12.00 €
planche 4 photos identité supplémentaire de la même personne .................................. 2.00 €
 Mini-séance studio 1 personne (30 min), galerie sécurisée sur site 1 mois,
1 tirage 20x30 ............................................................................................... 90.00 €
CD/DVD en sus .............................................................................................. 20.00 €
 Séance studio 60 min 1 personne, galerie sécurisée sur site,
2 tirage 20x30, CD/DVD ............................................................................... 160.00 €
 Heure supplémentaire studio ....................................................................... 80.00 €
 Personne supplémentaire ............................................................................. 17.00 €
 Déplacement studio à domicile ou autre lieu
(hors frais déplacement) ................................................................ voir Suppléments
 Suppléments coiffure, maquillage ....................................................... sur demande
 Réduction 20 % sur tirages pendant 30 jours
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Tarifs VIDEO
 Forfait story board, indivisible ...................................................................... 70.00 €
 Forfait 1ère ½ heure, indivisible ................................................................. 135.00 €
 ½ Heure supplémentaire (consécutive) ......................................................... 70.00 €
 Forfait 1 heure post-production ................................................................... 60.00 €
(Inclus : éclairage complémentaire, galerie sécurisée sur site 1 mois, CD/DVD personnalisé)

Suppléments
 Déplacements, le km (au-delà 20 km Dijon Centre) ........................................ 0.50 €
(déplacement autre que voiture particulière & hébergement :
à la charge du client au prix coutant)

 Supplément soirée-nuit (à partir de 19 h) .......................... : +25 % sur Tarif Général
 Déploiement studio extérieur (toutes configurations : flashs autonomes & radiopilotés, pieds,
parapluies, boites à lumières, déflecteurs, fond de studio) :

 Mini-studio (flashs cobra).................................................................... 60.00 €
 Studio standard (flashs studio 360 w) ................................................. 80.00 €
 Maxi studio (flashs studio 600 w)....................................................... 120.00 €
 Vidéoprojection sur site, par jour
(PC + vidéoprojecteur + écran 120x160) ....................................................... 60.00 €
Conditions de règlement :
 Par chèque ou virement
 Acompte 30 % à la commande
(délai de rétraction légal de 14 jours à compter de la commande (article L. 121-98 du code de la
consommation), sauf en cas de prestation pleinement exécutée ou commencement d'exécution de
la prestation,)

 Solde à la remise des livrables

Tirages
 A3+ (329x483 mm) ………….. 25.00 €

 A3 (297 mm × 420 mm) ……….. 20.00 €

 A4 (210 × 297 mm) ………….. 10.00 €

 A5 (148x210 mm) ………………..… 7.00 €

 13x18 cm ………….………….….. 4.50 €

 A6 (105x148 mm) ………………….. 3.00 €

(optimisation simple incluse ; retraitement sur demande et selon possibilités ; dégressif selon
quantité mêmes formats ; formats supérieurs et autre tirages : sous-traitance professionnelle,
plus frais de préparation & gestion)
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