PRODUCTION AUDIOVISUELLE

-

REPORTAGE VIDEO

-

CREATION GRAPHIQUE

TARIFS (TTC)
REPORTAGE VIDEO
FORMULE BASIQUE
Cocktail

Mairie + Parc + Interviews + Cocktail

ou Eglise + parc + Interviews +

650€

- Tournage numérique en Full HD.
- Montage avec effets spéciaux et animations plus incrustations.
- Réalisation de Clip d’entrée/sortie.
- Bonus en fin du film vidéo (galerie photo, le bêtisier, événements hors mariage, hénné etc …).
- Rendu film sur clé usb
FORMULE STANDARD

Préparatifs de la Mariée + Mairie + parc + Vin d’honneur + Interviews + soirée
Préparatifs de la Mariée + Eglise + parc + Vin d’honneur + Interviews + soirée

850€

(jusqu’à minuit)

- Tournage numérique en Full HD.
- Montage avec effets spéciaux et animations plus incrustations.
- Réalisation de Clip d’entrée/sortie.
- Bonus en fin du film vidéo (galerie photo, le bêtisier, événements hors mariage, hénné etc …).
- Rendu film sur clé usb
FORMULE PRESTIGE

Préparatifs de la Mariée + Mairie + Eglise + parc + Vin d’honneur + Interviews +
Soirée
(journée complète)

990€

- Tournage numérique en Full HD.
- Montage avec effets spéciaux et animations plus incrustations.
- Réalisation de Clip d’entrée/sortie.
- Bonus en fin du film vidéo (galerie photo, le bêtisier, événements hors mariage, hénné etc …).
- Rendu film sur clé usb
OPTIONS

-Projection en début de soirée des photos prises dans la journée
-Réalisation d’un clip de 8 à 10mn pour internet
-Tournage avec une camera supplémentaire ou drone
-Photobooth
-Réalisation d’un clip vidéo personnalisé retraçant la rencontre des mariés
-Montage et animations des photos d’enfance

150€
150€
300€ à 600€
250€ à 600€
150€
100€

TRANSFERT VIDEO & FILMS SUR DVD
(Sauvegardez vos souvenirs en transférant vos K7 vidéo ou audio vers un DVD ou CD)

Durée

30mn

60mn

120mn

180mn

D’après K7 VHS, Mini DV, HI8

30€

40€

50€

60€

Durée

20mn

40mn

60mn

90mn

D’après K7 audio

15

20

25

30

Tous nos montages sont personnalisés avec les musiques de votre choix
Tournage avec Caméras pro SONY Z5 – PANASONIC GH5 – SONY NX5 – NIKON D810
Nous opérons sur toute la France et la Belgique. Frais de transport (0.50€ /km au delà de 30 km de Longjumeau) et repas pris en charge
Pour les autres événements, nous contacter pour un devis personnalisé

N° SIRET 510 624 232 00037 APE 7420Z – 9, Rue du Rouillon 91160 Longjumeau
TEL : 06-67-95-74-77 / FAX : 09-81-70-96-09
email :tgv@tchatgraphicsvideo.com site : www.tchatgraphicsvideo.com
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NOS MODELES DE FILMS SONT CONSULTABLES SUR PLACE SUR RENDEZ-VOUS
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