
Vous trouverez la tarification de chaque formule et celle de chaque option sur la page suivante.

 - Des prises de vues de vos articles ; 

 - Toutes les photos retenues seront accessibles sur le site internet "TINUM" dans l'espace "Clients", protégé par 

un mot de passe et soumis au "copyright", c'est à dire à usage "Non libre de droit". Cela, vous permettra de 

choisir votre ou vos image(s) préférée(s) ;

Quel que soit le scénario choisi, (seul le déplacement du studio diffère), ils comprennent : 

Je me déplace avec mon studio chez vous ou en entreprise et vous disposez d'une planche contact et d'un DVD 

des photos.

Pour répondre à vos exigences "marketing/publicitaires", (élaborer votre catalogue de vente par exemple), des 

photos de qualités sont des éléments essentiels pour une entreprise.

Je vous propose 2 formules soit en m'apportant vos articles au studio soit en me déplaçant à votre domicile ou 

magasin pour les clichés.

La formule "Studio" : 

La formule "Domicile" : 

Vous me confiez vos articles temporairement et vous disposez d'une planche contact et d'un DVD des photos.

 - La retouche et la finalisation des images choisies ;

 - Une planche contact des photos du DVD ;

 - Un DVD de toutes les photos en haute définition pour une utilisation "libre de droit";

 - Un Photomontage sur demande. 

Vous pouvez me contacter pour des informations complémentaires

Georges CHASSARD

soit par mail à l'adresse :           tinum@free.fr 

soit par téléphone au :           06 - 82 - 60 - 33 -60

STUDIO PUBLICITE



Formule 

"Studio"

Formule 

"Domicile"

320 € 400 €

Déplacement 

et Montage

100 Photos 100 Photos

55 € 115 €

265 € 285 €
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Ci-dessous, le détail des différentes formules.

Planches contact des Photos du DVD Selon le nombre d'artcle

Photos en studio Mobile 
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à la signature du contrat

Au début de la scéance

PRIX Global

VERSEMENTS

1 RDV 

d'une Heure

Selon le nombre d'artcle

Photomontage. 

Cf. Traitements Images
OPTION

Un site internet protégé (accès par  mot 

de passe) des photos avec copyright. (pas 

de "libre de droit")

RDV pour préparation Reportage

Un DVD  photos en haute résolution

 "Libre de droit" 

Un site internet 

Prise de vue


