Tarifs des Prestation films de mariage

Tournage des films de Mariage
Formule Premium : Demi-journée

du début de l'après-midi à la soirée de 13h à 1h00 du matin ou 16h00

à 1h00 du matin*

Le tournage de la cérémonie civile et/ou la cérémonie religieuse,
le vin d'honneur et la soirée
(interviews, décorations de la salle, les animations, fontaine de Champagne, pièce montée...),

Un montage pro comprenant titrage, transitions, musiques, clips...
votre film livré sur clé USB en mp4 encodage H264, images en HD 1920x1080p
Durée approximative du film monté : 60 à 90 minutes

Tarif prestation : 500€ (470€ à partir de 16h)
Formule Star : Journée complète, des préparatifs du matin jusqu'à la soirée de 9h à 1h00 du matin*
Les préparatifs du matin (à titre indicatif selon journée type) les séances beautés
chez l'esthéticienne et le coiffeur,
le reportage sur la séance photos de couple (si présente le jour du mariage)
et La séance habillage des mariés,
le tournage des cérémonies civile et religieuse, le vin d'honneur et la soirée*,
(interviews des amis et de la famille, décorations de la salle, les animations, fontaine de Champagne, pièce montée...),

un montage pro comprenant titrages, transitions, musiques, effets vidéos, clips musicaux...
votre film livré sur clé USB en mp4 encodage H264, images en HD 1920x1080p.
Durée approximative du film monté : 120 à 60 minutes

Tarif prestation : 750€

Compléments de prestations :
Vous souhaitez visionner votre film sur votre TV à partir de votre lecteur DVD ou Bluray, nous vous proposons en plus de
votre fichier mp4 compris dans la prestation, votre DVD ou Bluray. Celui-ci sera composé d'un menu principal avec menu de
chapitres pour vous rendre à vos moments favoris.
Option DVD : Votre film sur DVD avec jaquette et impression disque personnalisées
Tarif pour 2 DVD : 250€

Option Blu-ray : Votre film sur Bluray avec jaquette et impression disque personnalisées
Tarif pour 2 Bluray : 300€

Option DVD + Blu-ray : Retrouvez votre film sur DVD et Blu-ray réunis dans un même boitier
Tarif pour 2 exemplaires : 350€

Informations complémentaires
- Nous nous déplaçons dans un rayon de 50 kms autour de Valence et Romans, au delà une participation aux frais de
déplacement est demandée équivalente à 0,50€/kms + frais de péage. (source via-michelin.com : exp : Valence – Lyon :
6,9€ péage, 103 kms (–50 kms inclus)-> 53€ trajet + 13,8€ péage = 66,80€)
- Nous nous déplaçons à votre domicile ou dans un lieu public de votre choix pour une première rencontre.
- Les Rushes peuvent être récupérées au moyen d'un disque dur fourni par le client. Comptez 13 Go par heure de tournage.
Tous nos tarifs sont en TTC. Acompte à la réservation de 30%.
Délai de livraison : 2 à 4 mois à partir du mois de septembre/octobre. (les mois de Juillet et Août sont réservés au montage
des films de spectacle.)
- Tous nos films sont tournés avec un camescope haute définition, bénéficiant des nouvelles évolutions permettant de filmer
en faible éclairage (pratique dans les églises) et un rendu des couleurs exceptionnel. (x.v color)
- Le montage ainsi que la création des DVD/Blu ray (authoring) s'effectuent grâce à un banc de montage nouvellement mise
à jour permettant de créer des films d'excellente qualité et riche en créativité.
- Une seconde prise de son indépendante éventuelle est prévue lors du tournage à la mairie et l'église, les musiques et les
commentaires de la soirée sont enregistrés depuis la sono avec l'accord et la collaboration du DJ.
*Les tarifs sont maintenus jusqu'à 1h du matin, au delà 30€/heure supplementaire sera ajouté à la formule

Les options :
•

Diaporama de 50 photos (fournies par le client) avec musiques au choix : à partir de 30€

•

Réalisation d'un teaser de 3 minutes diffusable sur téléphone portable et Youtube : 50€

•

DVD supplementaire : 15€

•

Blu-ray supplémentaire : 20€

•

Blu-ray + DVD supplémentaires : 30€
Récupération des rushes (séquences vidéos brutes au format HD)

•

conditions : gratuit sur un disque-dur : Le client doit fournir un disque-dur avec suffisement d'espace disque (1h=13 Go), ou sur
DVD 8,5 Go (avec un supplément de 6€ par DVD)

Conditions générales de vente
1) Objet des conditions générales de vente
Les présentes conditons générales de vente ont pour objet de définir les termes et conditions ainsi que les modalités selon
lesquelles Créatif Numérique fournit les prestations au client. Lors de la validation de son devis, sous forme de bon de
commande signé retourné par courrier postal ou e-mail valant Bon pour Accord, le client déclare accepter sans réserve les
termes de ladite commande ainsi que l'intégralité des présentes conditions de vente.
2) Prestations
Créatif Numérique met à disposition du client ses compétences en terme de réalisation et production de contenu
audiovisuels. La prestation comprend tout ce qui est explicitement listé dans le devis, toute prestation qui n'y figure pas fera
l'objet d'un devis complémentaire gratuit.
Toute modification du cahier des charges validé lors de la commande par le client fera l'objet d'une facturation
complémentaire.
3) Remise des éléments techniques
Le client devra remettre à Créatif Numérique pour chaque commande de production, les éléments techniques (éléments
visuels, images, logo, photographies, éléments sonores, musiques...) dans un délai les plus courts ou 1 mois après le
tournage.
En cas de remise tardive des éléments techniques, Créatif Numérique se réserve le droit de retarder le commencement
d'éxécution du contrat ou de resilier le contrat et en ce dernier cas de facturer au client le montant de la production déjà
entreprise montant de l'acompte déduit, sans que le client ne puisse en contester le fondement.
4) Délais de livraison
Créatif Numérique s'engage à livrer dans un délai de 3 mois à compter de la date de tournage. Si la date de tournage est
comprise entre les 1er Mai et le 31 Août, celle-ci vera son commencement d'éxécution de la partie post-production à partir
du mois de septembre.
Créatif Numérique se réserve le droit de rallonger le délai de livraion si tous les éléments techniques du client ne sont pas en
sa possession. Le report d'un délai dû à un manque d'éléments, de validation du client, d'informations restées sans réponse
ou arrivées trop tardivement, ne pourra être considéré comme un motif de rupture du contrat ou de la commande qui lie le
client et Créatif Nmumérique.
5) Propriété des contenus
Jusqu'au paiement intégral de la facture, le client reconnait et assume ainsi pleinement l'entière responsabilité dans des
choix créatifs, artistiques des contenus textuels, sonores et visuels figurant dans la commande réalisée par Créatif
Numérique.
Le client autorise Créatif Numérique à utiliser la réalisation de la commande à des fins purement démonstratives, en ce qui
concerne le contenus visuels, sonores et textuels. Dans le cas où le client est en désaccord sur les fins de démonstration,
celui-ci doit en faire la demande, un avenant au contrat inclura une exception.
6) Responsabilité des contenus
Le client est prié de vérifier le travail dès réception, Créatif Numérique décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou
omissions au niveau de fond ou de la forme après validation finale.
Créatif Numérique se dégage de toute responsabilité au niveau des contenus publiés par le client sur son site internet, ou
autres sites internet diffuseurs de contenus audiovisuels, que ce soit en termes de texte, d'image ou de sons. Dans tous les
cas, droits à l'image et les droits musicaux restent à la charge du diffuseur.
Concernant les textes fournis, ceux-ci doivent être relus et corrigés par le client.
7) Paiement
Créatif Numérique fixe le prix de ses prestations en accord avec le client lors de la réalisation du devis. Le prix est toujours
exprimé en Euros. Le client s'engage à verser un acompte équivalent à 30% de la valeur du devis à la signature du devis et
le solde à la livraison des contenus prêts-à-diffuser.
Le client s'engage à régler les prestations commandées dans un délai de 30 jours après la date d'émission de la facture.
8) Pénalité de retard
Tout retard de paiement, soit à compter du lendemain dela date d'échéance de la facture donnera lieu à des pénalités de
retard qui sont exigibles dans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Le réglement des sommes dûes postérieurement à la date
d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci d'une indemnité forfaitaire de 40 euros
prévue à l'article L4441-6 alinéa 12 du code de commerce et dont le montant est fixé par décret n°2012-1115 du 2 octobre
2012 (article D4441-5 du code des procédures civiles d'éxécution.)
9) Divers
Créatif Numérique décline toute responsabilité en cas de conditions non optimales (chahut, gènes sonores et physiques,
mauvaise météo...) qui affecteraient le tournage, le client doit faire en sorte qu'aucun élément perturbateur ne gênera le
cadreur dans son travail. Créatif Numérique s'engage à enregister des images avec les meilleures compétences possibles
dans la limite des conditions présentes le jour du tournage. Les images qui auraient pu être mal enregistrées en raison de
mauvais condition ne pourra être retenus responsable par le client.
Créatif Numérique n'est pas responsable des perturbations occasionnées par arrêt de force majeure, incendie, inondation,
faits de grève ou de guerre, ainsi que tout autre cas de force majeure lié à la météo (pluie, vent violent, neige...)

