BANQUE D'IMAGES • ÉVÉNEMENTIEL FREELANCE
TIRAGES PAPIER • LICENCE PRIVÉE
BANQUES D'IMAGES
DIMENSIONS
13 x 20
15 x 22
20 x 30
30 x 45
40 x 60
50 x 75

STANDARD
9€
15 €
33 €
55 €
75 €
135 €

BON À SAVOIR :
• Les prix comprennent les droits d'utilisation en licence privée uniquement. Nous contacter pour toute autre utilisation.
• Tarif hors frais d'envoi. Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés en tout temps et sans préavis.
• Agrandissements réalisés sur papier photographique professionnel avec encres pigmentaires
• Autres formats sur demande - Finitions diverses possibles : Canvas, Alu/Plexi, s/toile, encadrements, …
• Prix dégressifs à partir de 12 exemplaires de format identique du même cliché/négatif
• Certaines photos peuvent être développées en noir et blanc ou en sépia moyennant supplément : nous contacter
• Commande minimum
• Frais de dossier pour commande inférieure au minimum. (Regroupement de commandes possible, sans délai de livraison)
• Vernis de protection anti UV
• Toute planche de lecture, planche contact ou impression égarée sera facturée.
• Nous ne cédons ni nos fichiers numériques, ni nos négatifs ou positifs argentiques.

35,00 €
15,00 €
15,00 €

FICHIERS NUMÉRIQUES • ÉVÉNEMENTIEL
DIMENSION BORD LARGE
< 450 px
s/o
< 2 400 px
< 20 cm
< 3 200 px
< 27 cm
< 4 000 px
< 34 cm
< 4 200 px
< 44 cm
< 4 200 px
< 59 cm

DIMENSIONS BORD ÉTROIT
< 300 px
s/o
< 1 600 px
< 14 cm
< 2 133 px
< 18 cm
< 2 667 px
< 23 cm
< 2 800 px
< 30 cm
< 2 800 px
< 40 cm

RÉSOLUTION
72 ppp
300 ppp
300 ppp
300 ppp
240 ppp
180 ppp

QUALITÉ
Basse
Moyenne
Haute
Haute
Moyenne
Moyenne

(Par cliché)
(Par cliché)
(Par cliché)
(Par cliché)
(Par cliché)
(Par cliché)

TARIF

15,00 €
95,00 €
145,00 €
245,00 €
315,00 €
425,00 €

BON À SAVOIR :
• Les prix comprennent les droits d'utilisation en licence privée uniquement. Nous contacter pour toute autre utilisation.
• Tarif hors frais d'envoi. Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés en tout temps et sans préavis.
• Les fichiers sont envoyés par mail ou FTP
• Autres licences sur demande (Droits négociés, Presse, licence commerciale, licence pour activité culturelle, etc.)
• Galerie web des photos sélectionnées en basse définition : nous contacter
• Nous ne cédons ni nos fichiers numériques, ni nos négatifs ou positifs argentiques.
DROITS D'AUTEUR • COPYRIGHT • UTILISATION DES PHOTOS
• Toutes les photos sont soumises aux droits d'auteur. Les droits d'auteur ne sont pas compris dans nos tarifs, tous les droits nous sont réservés
pour tous pays. Il est donc interdit de reproduire nos photos par quelque procédé que ce soit (photocopie, scannage, imprimerie, etc...)
et quelle qu'en soit la finalité, sans autorisation écrite de l'auteur et sans le paiement d'une licence.
La SOFAM, Société d'Auteurs, est mandatée pour faire valoir nos droits en matière de droits d'auteur. (Cfr. « Conditions d’utilisation des photos »)
• Ce présent tarif inclus la "Licence privée personnelle" uniquement
• Photos libres de droits suivant utilisation et/ou publication : nous contacter
• Prix et conditions spécifiques pour la Presse. Nous contacter.
• Licences d'utilisations spécifiques, obligations et responsabilités de l'utilisateur, indemnisations en cas d'abus :
Cf. "CONDITIONS D'UTILISATIONS DES PHOTOS ET CRÉATIONS GRAPHIQUES"
DÉPLACEMENTS • FRAIS DIVERS
• Frais de déplacements au kilomètre
Frais réels (parkings, péages, hébergements, repas, temps de déplacements, …)
Déplacements autres qu'en voiture et déplacements longs
• Les frais réels inhérents aux assistants du photographe, aux sous-traitants éventuels et à la location de matériel spécifique

Rue des Vieilles Écoles 40 • 6680 SAINTE-ODE • +32 478 59 60 05 • info@fleurdevue.eu • BE0566.669.149
(*) Tarif HT en euros au 01/09/2018 • TVA non-applicable (Art. 56 bis du code TVA, A.R. 19 du 29/06/2014)

0,45 €
En sus
Sur devis
En sus
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