
Tarif Image'Business - Eric Delaneau

Tarif 2022 - au 1er juin 2022

Prestation de photographe aux professionnels

SHOOTING EVENEMENTIEL

Demi-journée événement professionnel Pack "Images of the Day" tout inclus 
4 heures sur le lieu exemple de 8h30 à 12h30. Pour événement jusqu'à 500 personnes.
Livraison de  100 photos au minimum avec retraitement si nécessaire. 
Livraison via galerie client personnalisée et sécurisée.
(événement plus important, me consulter)

350,00 €       HT 420,00 €      TTC

Journée événement professionnel Pack "Images of the Day" tout inclus 
7 à 10 heures sur le lieu exemple de 9h à 19h. Pour événement jusqu'à 500 personnes.
Livraison de  200 photos avec retraitement si nécessaire. 
Livraison via galerie client personnalisée et sécurisée.(événement plus important, me consulter)

690,00 €       HT 828,00 €      TTC

Soirée Evénement professionnel Pack "Essential Evening", tout inclus 
(pour 6 heures sur le lieu) exemple de 18h à minuit, pour événement jusqu'à 500 personnes.
Livraison de 200 photos avec retraitement si nécessaire. 
Livraison via galerie client personnalisée et sécurisée.

550,00 €       HT 660,00 €      TTC

Soirée Evénement professionnel Pack 2 tout inclus            
(6 heures sur le lieu) exemple de 18h à minuit. Pour événement de 500 à plus  de 1500  
personnes;
Livraison de 300 photos avec retraitement si nécessaire. 
Livraison via galerie client personnalisée et sécurisée.
incluant 2ème photographe si nécessaire.
(événement plus important, me consulter)

890,00 €       HT 1 068,00 €   TTC

TARIF A L'HEURE

Intervention dans la journée entre 8h et 20h, 
(déplacement à moins de 20 km autour de Saint Germain en Laye)

1ère heure 150,00 €       HT 180,00 €      TTC

Heures suivantes (Prix à l'heure sur place) 80,00 €         HT 96,00 €        TTC

Forfait déplacement : de 20 à 50 km (prix au km) 0,60 €           HT 0,72 €          TTC

Forfait déplacement : Au-delà de 50 km (prix au km) 1,00 €           HT 1,20 €          TTC

Photo numérique supplémentaire, à commander sur le site 5,00 €           HT 6,00 €          TTC

10 photos numériques supplémentaires 45,00 €         HT 54,00 €        TTC

20 photos numériques supplémentaires 80,00 €         HT 96,00 €        TTC

50 photos numériques supplémentaires 150,00 €       HT 180,00 €      TTC

100 photos numériques  supplémentaires 250,00 €       HT 300,00 €      TTC


