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FILM
PACK

DE

MARIAGE

DESCRIPTION

TARIFS

PACK "CLASSIQUE"

FORMULES TOUT COMPRIS : USB - BLU-RAY - DVD

*

Un technicien équipé de boitier reflex CANON 70D (17-70)
Utilisation de caméras embarquées (GoPro4 Black Edition)
Prise sonore professionnelle (DAT numérique)
Présence: Préparatifs jusqu'au Vin d'Honneur*
Amplitude de tournage: 8 heures
Repérage des lieux avant l'évenement
Choix des musiques additionnelles**
Possibilité de demandes spécifiques
Durée du film: 20 minutes minimum
Livraison sur clé USB uniquement (Blu-ray disponible en Option)

1 290 €

Hors cérémonie religieuse - Prises de vues aériennes non incluses

PACK "ARGENT"
*

Un technicien équipé de caméras Panasonic HD + boitier reflex CANON 70D
Utilisation de caméras embarquées (GoPro 4 Black Edition)
Prise sonore professionnelle (DAT numérique)
Présence: Préparatifs jusqu'àu Vin d'honneur*
Amplitude de tournage: 10 heures
Repérage des lieux avant l'évenement
Choix des musiques additionnelles**
Bande Annonce et/ou Teaser de mariage inclus
Possibilité de demandes spécifiques
Durée du film: 30 minutes minimum
Livraison sur clé USB uniquement (Blu-ray disponible en Option)

1 490 €

Avec cérémonie religieuse - Prises de vues aériennes non incluses

PACK "PRESTIGE"
-

Un technicien équipé de caméras Panasonic HD + boitier reflex CANON 70D
Utilisation de caméras embarquées (GoPro 4 Black Edition)
Prise sonore professionnelle (DAT numérique)
Présence: Préparatifs jusqu'à la Pièce Montée.
Repérage des lieux avant l'évenement
Choix des musiques additionnelles**
Bande Annonce et/ou Teaser de mariage inclus
Possibilité de demandes spécifiques
Prises de vues aériennes incluses
Durée du film: environ 45 minutes
Livraison sur clé USB + 1 Coffret (Blu-ray + DVD) + Lien VIMEO
Séance "Engagement" en Option

1 790 €
Séance
"Engagement"
en Option
200 €

** Réserves de disponibilité des droits d'auteurs

OFFRE SPECIALE SALON DU MARIAGE: 5% DE REDUCTION
SEANCE "ENGAGEMENT"
- Option cumulable avec les formules "FILM DE MARIAGE"
- Clip "Engagement" tourné avant le mariage ..
- Durée Tournage:
- 2 HEURES
- 4 HEURES
- Une journée (8 HEURES)

300 €
400 €
490 €
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OPTION : PACK MARIAGE
BANDE ANNONCE ou TEASER DE MARIAGE
- Option valable uniquement sur les formules "FILM DE MARIAGE"
- Clip vidéo sous la forme d'une bande annonce de style" CINEMA"
- Durée: 90 secondes
- Durée: 2 à 3 minutes

300 €
400 €

INTERVIEWS / TEMOIGNAGES
- Valable uniquement pour la formule "CLASSIQUE"
- Les interventions sont ajoutées au menu prinicipal dans l'onglet "ITW"
- Tarif unique

20 €

PORTRAIT / BIOGRAPHIE
- Portait en introduction du film prinicpal
- < à 15 photos
- > à 15 photos
- Enregistrement narration

150 €
200 €
40 €

INTEGRATION DES PHOTOS DE MARIAGE
- Completez votre film par l'intégration de vos photos de mariage
- Sous la forme d'un diaporama vidéo animé dans l'onglet "Bonus"
- 50 photos*
- 100 photos*

40 €
100 €

* L'utilisation des photos officielles est souhaitable.

MUSIQUES ADDITIONNELLES*
*

Pack "CLASSIQUE"
Pack "ARGENT"
Pack "PRESTIGE"
Bande originale sur CD Audio

inclus
inclus
inclus
30 €

Droits d'auteurs obligatoires

BONUS et/ou MAKING OF
- Sur Pack "CLASSIQUE"
- Sur Pack "ARGENT"
- Sur Pack "PRESTIGE"

60 €
inclus
inclus

NOTA: La durée est variable en fonction de la quantité des rushs

HEURE SUPPLEMENTAIRE
- Tarif unique
- Tournage seul (sans montage)

105 €
145 €

FRAIS ANNEXE
-

Coffret DVD simple
Coffret Blu-ray simple
Blu-ray coffret double (Film + DVD)
Frais kilométrique (véhicule unique)
Prise de vue aerienne par drone DJI Mavic Pro (4K)
Hébergement (1 nuitée)

25 €
35 €
50 €
0,40€ / km
200€ / heure
80 €
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- CLIP
PACK

"NAISSANCE" - "EVENEMENTIEL" - "ENTREPRISE" DESCRIPTION

TARIFS

CLIP "NAISSANCE"

NAISSANCE

*

Un technicien équipé d'une caméra en Haute Définition (HDV ou AVCHD)
Tournage chez le client ainsi qu'en extérieure (en fonction)
Pack complet: Captation, Post-Production et Edition DVD / Blu-ray (Option)
Amplitude de tournage: 2 à 3 heures
Préparation du clip avec les parents (choix des plans)
Choix des musiques additionnelles*
Possibilité de demandes spécifiques
Durée du film: 3 à 4 minutes
Livraison sur clé USB (Option Blu-ray + DVD disponible)

400 €

Réserves de disponibilité des droits d'auteurs

CLIP "EVENEMENT"

EVENEMENT

*

Un technicien équipé de caméras en HD (Vue aériennes en option)
Tournage dans l'établissement ainsi qu'en extérieure (en fonction)
Pack complet: Captation, Post-Production et Edition DVD / Blu-ray (Option)
Amplitude de tournage: 4 heures
Préparation du clip avec le client (choix des plans en fonction du théme)
Choix des musiques additionnelles*
Possibilité de demandes spécifiques
Durée du film: 3 minutes
Livraison sur clé USB (Option Blu-ray + DVD disponible)

à partir de

890 €

Réserves de disponibilité des droits d'auteurs

VIDEO "ENTREPRISE"

ENTREPRISE

*

Un technicien équipé de caméras en HD (Vue aériennes en option)
Tournage dans l'établissement ainsi qu'en extérieure (en fonction)
Pack complet: Captation, Post-Production et Edition DVD / Blu-ray (Option)
Amplitude de tournage: en fonction
Préparation du clip avec le client (choix des plans en fonction du théme)
Choix des musiques additionnelles*
Possibilité de demandes spécifiques
Durée du film: à définir
Livraison sur clé USB (Option Blu-ray + DVD disponible)

à partir de

1 190 €

Réserves de disponibilité des droits d'auteurs

OPTION REPORTAGE PHOTOS
- Option valable pour les clips "NAISSANCE", "EVENEMENTIEL" et "ENTREPRISE"
- Reportage en pleine défintion, livraison sur DVD (Quantité Illimité)
- 1 HEURE
- 2 HEURES
- 4 HEURES

200 €
300 €
500 €

FRAIS ANNEXE
-

DVD simple (contenu seul)
DVD coffret double (rushs non-inclus)
Blu-ray simple (sous coffret spécial)
Heure de tournage supplémentaire
Frais kilométrique (véhicule unique)
Prise de vue aerienne par drone DJI Mavic Pro (4K)
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20 €
30 €
60€ / mn
80 €
0,40€ / km
200€ / heure
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- CLIP
PACK

"SPORTIF" & "MUSICAL" DESCRIPTION

TARIFS

CLIP "SPORTIF"

SPORTIF

*

Un technicien équipé d'une caméra en Haute Définition (HDV ou AVCHD)
Tournage chez le client ainsi qu'en extérieure (en fonction)
Pack complet: Captation, Post-Production et Edition DVD / Blu-ray (Option)
Amplitude de tournage: 2 à 3 heures
Préparation du clip avec le client (Réalisation du découpage technique)
Choix des musiques additionnelles*
Possibilité de demandes spécifiques
Durée du film: 2 à 3 minutes
Livraison sur clé USB (Option Blu-ray + DVD disponible)

à partir de

590 €

Réserves de disponibilité des droits d'auteurs

CLIP "MUSICAL"
- Un technicien équipé d'une caméra en Haute Définition (HDV ou AVCHD)
- Tournage possible en intérieur, en extérieur, en journée et/ou la nuit

MUSICAL

- Pack complet: Captation, Post-Production et Edition DVD / Blu-ray (Option)
- Amplitude de tournage: à définir
- Préparation du clip avec le client (Réalisation du découpage technique)
- Choix des lieux de tournage (Autorisation de tournage)

à partir de

890 €

- Time Lapse inclus dans la préstation (AG-AC160 et/ou GoPro4)
- Durée du film: en fonction
- Livraison sur clé USB (Option Blu-ray + DVD disponible)
* Réserves de disponibilité des droits d'auteurs

FRAIS ANNEXE
-

DVD simple (contenu seul)
DVD coffret double (rushs non-inclus)
Blu-ray simple (sous coffret spécial)
Heure de tournage supplémentaire
Frais kilométrique (véhicule unique)
Prise de vue aerienne par drone DJI Mavic Pro (4K)

15 €
25 €
30 €
80 €
0,40€ / km
200€ / heure
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