
12, rue Jean Monnet
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
Tel : 01 64 66 72 72
studio@enviedimages.com

Tarif janvier 2017

Location du plateau de prises de vues 3 bis, Grande Place - Bussy-Saint-Georges

(Espace de 52m² : plateau de p.d.v. de 5x7m , trois sources flash dont 2 parapluies)
Offert : musique (à faible volume pour ne pas gêner les voisins) café, thé et jus d'orange.

Caution** Prix HT Prix T.T.C.
1 heure 900,00 € 30,00 € 36,00 €
1/2 journée (9h-13h) ou (14h-18h) 900,00 € 70,00 € 84,00 €
journée (9h-18h) 900,00 € 120,00 € 144,00 €
soirée (19h-23h) 900,00 € 180,00 € 216,00 €
Nuit (19h-8h) 900,00 € 250,00 € 300,00 €
Heure supplémentaire* 900,00 € 25,00 € 30,00 €
Dimanches et jours fériés 1/2 journée (9h-13h) ou (14h-18h) 900,00 € 140,00 € 168,00 €
Dimanches et jours fériés journée (9h-18h) 900,00 € 220,00 € 264,00 €

Consommables
Prix HT Prix T.T.C.

Papier de fond 2,72 m. noir
le mètre linéaire (la partie sale ou abîmée est coupée et facturée) 

17,00 € 20,40 €

Papier de fond 2,72 m. blanc, gris ou couleur
le mètre linéaire (la partie sale ou abîmée est coupée et facturée) 

19,00 € 22,80 €

Matériel supplémentaire
Flash, accessoires, objectifs.(par jour)

Caution** Prix HT Prix T.T.C.
Torche supplémentaire (avec relecteur standard) 1 040,00 € 15,00 € 18,00 €
Parapluie, coupe flux, nid d'abeille 80,00 € 5,00 € 6,00 €
Boite à lumière parabolique Elinchrom Deep Octa 70 cm 400,00 € 15,00 € 18,00 €

Assistance
Présence d'un assistant photographe qualifié.

Prix HT Prix T.T.C.
1 heure 30,00 € 36,00 €
1/2 journée (9h-13h) ou (14h-18h) 70,00 € 84,00 €
journée (9h-18h) 120,00 € 144,00 €
soirée (19h-23h) 180,00 € 216,00 €
Nuit (19h-8h) 250,00 € 300,00 €
Heure supplémentaire* 25,00 € 30,00 €
*Toute heure entamée est du en totalité.

Retouches d'images, traitement de fichiers
Prix HT Prix T.T.C.

L'heure (facturation par tranches de 10 mn) 120,00 € 144,00 €

Le simple fait d'utiliser les locaux ou le matériel de « Envie d'Images » implique l’acceptation formelle, sans exception, ni réserve par le client ou toute personne le 
représentant du tarif et des conditions générales de vente.
Le studio est équipé de matériel professionnel. En l'absence de l’option d’assistance technique, Envie d'Images se limitera à  une courte présentation du mode d’emploi 
du matériel.
*Toute heure entamée est du en totalité.
Pendant la durée de la location, un représentant d'Envie d'Images peut être présent dans les locaux.
Les réservations se font au magasin, 12, rue Jean Monnet et ne sont effectives qu'après versement d'un acompte de 30%.
Le règlement du solde se fait content à l'issue de la location. Pour une location de plus de 7 jours, le règlement est hebdomadaire.
**Un chèque de caution de 900 € forfaitaire sera demandé. Pour le matériel supplémentaire, la caution sera augmentée de la valeur de remplacement HT du matériel mis 
à disposition.
En cas de détérioration, l'intégralité des frais de remise en état ou de remplacement sera à votre charge.
Pour les particuliers, un certificat de domicile de moins de trois mois (facture papier originale télécom (fixe), énergie ou carte grise, même nom & adresse que le chèque 
de caution) ainsi qu'une pièce d’identités française sera exigé.
Pour les entreprises, un bon de commande signé et extrait K-BIS de moins de trois mois sera exigé.
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