
SHOOTING DE VÉHICULE - TARIFS 2023

1 la durée et les horaires du shooting est définie lors de la définition du contrat, après validation du devis. Si la durée de ce shooting venait à etre dépassée
lors de la prestation sur demande du donneur d’ordres, un supplément sera alors immédiatement facturé. 

2 pendant mes prestations, le nombre de photos est concrètement illimité. Ce chiffre n’est donné qu’à titre indicatif et peut être amené à varier en fonction
des conditions et du travail demandé. Toutefois, ceci représente le nombre de photos minimal que je m’engage à vous remettre, qu’il s’agisse de photos
extérieures, intérieures, de l’habitacle ou de la baie moteur, en statique ou en mouvement.
 
33 au départ de Dijon, aller et retour, distance calculée sur Google Maps ou Apple Plans, frais de péage en sus. Au-delà de 50 km, des frais kilométriques
peuvent vous être facturés, sachant que ce point sera étudié au préalable lors de la création du devis.
 
4 Vous pouvez faire ce que vous voulez des photos, utilisation à des fins commerciales incluses. Les droits ne vous sont toutefois pas cédés et vous n’avez
pas la possibilité d’apporter des modifications sans mon accord. Je reste le propriétaire exclusif de mes œuvres, sauf dérogation contraire spécifiée
dans le contrat qui nous liera.

55 les photos qui vous seront remises seront séparées dans trois dossiers différents : un contenant les photos à la plus grande taille possible, optimisées et
prêtes pour l’impression ; un contenant des photos en taille réduite et optimisées pour un affichage sur écran (TV, ordinateur, smartphone et tablette) et des
publications web (Facebook et autres réseaux sociaux, blogs, forums...) ; et un contenant des photos en taille réduite et optimisées pour Instagram, incluant
notamment un découpage panoramique pour le carrousel spécifique à ce réseau social, permettant ainsi à vos abonnés de voir les photos en grand format
en les faisant simplement défiler.

66 ce tarif est donné à titre indicatif et pourra être ajusté en fonction de demandes spécifiques ou de conditions particulières.

FORMULE
GTI

FORMULE
CLUBSPORT

FORMULE
BRUTUS

Durée du shooting 1

Type de photos

Nombre de véhicules possibles

Nombre de lieux possibles

Nombre de photos remises 2

Frais de déplacements offerts 3

Post-traitement des photosPost-traitement des photos

Signature, protection ou filigrane 4

Taille des photos remises

Supplément caché

Photos optimisées pour les réseaux 5

Tarif 6


