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N° PRIX DÉSIGNATION UNITE P.U. (€ HT)

01

PREPARATION DU REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Ce prix comprend:

- l'étude et l'analyse détaillée de la commande,

- l'établissement et la transmission du devis, de la proposition,

- les échanges téléphoniques avec le maître d'ouvrage,

- les prises de rendez-vous, les autorisations,

- la préparation du rapport de restitution,

- la cession des droits d'image,

- les prélèvements AGESSA,

- les cotisations sociales.

02

REALISATION DU REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Ce prix comprend:

- les temps de déplacements,

- les repérages, les contacts, les prises de rendez-vous, les autorisations,

- les prises de vues.

02 - a      La demi-journée (4h00) La Demi-Journée

02 - b      La journée (8h00) - de 8h00 à 18h00 La Journée

02 - c      L'heure supplémentare L'heure

02 - d      Majoration des prix 02-a, 02-b et 02-c pour reportage un week-end ou un jour férié %

02 - e      Majoration des prix 02-a, 02-b et 02-c pour reportage en soirée (de 18h00 à minuit) %

03

FRAIS KILOMETRIQUES

Ce prix comprend:

- les déplacements (sur sites, en réunions) justifiés par données issues du site internet MAPPY.FR,

- les frais de péage,

- les frais de stationnements payants.

Le Km

04 FRAIS DE RESTAURATION Le repas

05 FRAIS D'HEBERGEMENT La nuit

06

FRAIS DE POST-PRODUCTION

Ce prix comprend:

- la sélection des photographies à présenter,

- la retouche des clichés (calage, couleur, contraste),

- l'intégration des données IPTC, 

- les numérotations, légendes, classements des photographies.

Le forfait

07

FRAIS TECHNIQUES

Ce prix comprend:

- la fourniture des supports matériels pour restitution des livrables,

- l'établissement du rapport de restitution,

- l'utilisation de matériels techniques divers,

- le temps passé pour la transmission électronique des livrables au format souhaité.

Le Forfait

08
FRAIS DE REUNION

Ce prix comprend le temps passé en réunion dans les locaux du SMEAG (hors déplacement)
L'Heure

09 FRAIS D'UTILISATION D'UN DRÔNE L'Heure

10 REALISATION DE CLIP VIDEOS Sur devis détaillés Sur devis détaillés
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