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Les tarifs suivants sont donnés à titre indicatif comme base de référence, laissant la possibilité de les ajuster au préalable d’un contrat afin de coller à la réalité des 
spécificités de la demande.


	 - Forfait de base photo (5 images non retouchées) : 200$


	 - Forfait de base photo drone (5 images non retouchées) : 250$


	 - Forfait de base vidéo (env. 5 mn de séquences sans montage) : 250$


	 - Forfait de base vidéo drone (env. 5 mn de séquences sans montage) : 300$


	 - Forfait retouche photo (5 images) : 50$


	 - Forfait montage vidéo : 90$/h


	 - Forfait mise-en-page, infographie… : 90$/h


Les prix sont donnés sans taxes, cependant, celles-ci ne sont pas appliquées pour le moment.


Les prix incluent la distance et le temps de déplacement à raison de 50 km aller-retour en partant de Sainte-Thérèse. Chaque kilomètre additionnel est facturé 0.75$.


Un acompte de 50% est exigé au moment de l’entente, le solde au moment de la remise des images.


Les fichiers sont remis en haute résolution par internet après paiement complet de la facture. Une copie sur clé USB est disponible en option pour 25$.


Les modes de paiement acceptés sont : argent comptant, transfert bancaire, Visa, MasterCard et American Express.


Les images d’un contrat demeurent la propriété de leur auteur qui se réserve le droit de les utiliser en d’autres circonstances, pour sa promotion personnelle, des concours, des expositions, 
etc… Si le client désire acheter l’exclusivité partielle ou totale d’un contrat effectué, une entente sera alors conclue entre les parties, mais un crédit devra toujours accompagner toute publication 
ou projection des visuels en question.
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