Carcassonne
Carcassonne
le 04leJuin
6 février
2021 2012
Aude Labadie
Scea Domaine de L'Amandyère
Esprit tellurique
7 avenue de
montagne
noire
Cassandre
& la
Stéphane
SERRE
11 Impasse
800 Laure
duMinervois
puits
11220 MONTLAUR

Devis :
Objet : Facture pro forma de la prestation suivante :
Shooting photo consacré à la communication des activités professionnelles d’Aude Labadie :
 Réalisation
d’un diaporama
vidéo consacré au Domaine de l’Amandyère (2’00-3’00’ env).
Yoga
et découverte
du patrimoine.
Support livré : Format natif haute définition 1920 x 1080 et formats mp4 pour exploitations diverses
(360x640,
x 848,
1024x576, 1280x720).
Facture N°480
1864
:
Le Domaine de l’Amandyère garantit et prend sous sa responsabilité les droits relatifs aux photos
fournies
pour photographique
la réalisation du diaporama, ainsi que les droits musicaux).
1. Captation
- Canon 5d Mark4, objectifs 16/35 Mark III (pour photo de groupe) 24/70, 70/200 pied, flash…

2. Etalonnage et post-traitement des prises de vue sélectionnées

Facture pro forma N° 1614 :

3. Cession des droits d’exploitation
1. Réalisation de compositing vidéo
Cession
de jusqu’à
droit d’exploitation
pour une
de Domaine
15 ans (reconductible)
de
(zoom detotale
la Terre
Montlaur, animation
des durée
logos du
de l’Amandyère,des
logoprises
général,
logos photographiques
bouteilles, effets defournies
transitionau
brouillard,
coordonnées…).
vues
client. Cette
cession est valable pour une exploitation des

photographies
1.1
Personnel sur tout support connu ou inconnu à ce jour. Elle implique le respect du droit
-de
1 citation
Truquistedu
vidéo
photographe.
(2 jours )
1 200,00
- 1 Monteur (offert)
1. Réalisation d’un diaporama vidéo 2’00 – 3’00 env
(avec retraitement et étalonnage des photos fournies par le Domaine de l’Amandyère.)
Montant Forfaitaire Global H.T :
50,00 €
2.1 Personnel
TVA
20%
:
10,00 €
- 1 Monteur/réalisateur (6 jours dont 3 offerts)
1 800,00
Montant Forfaitaire Global TTC :
60,00 €

Montant Global H.T :
TVA 19,6% :
Montant global T.T.C.

3 000,00 €
588,00
3 588,00 €

Modalités de paiement :
Chèque ou virement bancaire selon votre convenance

Règlement : payé par chèque
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