TARIFS 2014
REPORTAGE PHOTO
Inclus dans le prix :

« Pour les particuliers,
un tarif simple et
tout compris »
(Devis gratuit sur simple demande)







Heure(s) de prise de vues sans limite de photos
Déplacement 50km autour de Lyon (hors nous contacter)
Tri, retouches et optimisation des photos
Préparation et envoi du DVD (frais de port inclus)
Sauvegarde des photos sur serveur pendant un an

STUDIO PHOTO
En famille, entre amis ou en couple :

Tirages papier :

Formule Découverte - 45min en studio + DVD : 110€
Formule Emotion - 1h30 en studio + DVD : 190€
Formule Sensation - 2h en studio + DVD : 250€
Formule Autour de bébé - 3 séances d'1h en studio + DVD : 390€

10 x 15 cm : 1€
20 x 30 cm : 5€
30 x 45 cm : 12€
60 x 90 cm : 25€

Les prestations incluses dans les tarifs studio sont identiques aux formule « reportage photo » sauf le déplacement car se déroulant dans nos locaux :
MDPHOTO / MRCPRODUCTION - 8 chemin de Saint Gobain 69190 Saint-Fons

NUMERISATION
Quantité

Hors rack

Quantité

Sur Rack

De 1 à 250
De 251 à 500
De 501 à 750
+ de 750

0,42 €
0,35 €
0,30 €
0,27 €

De 1 à 499
De 500 à 999
De 1000 à 2499
+ de 2500

0,25 €
0,21 €
0,18 €
0,15 €

(Commande minimum : 25€)
Frais de retour en colissimo calculés en fonction du poids final du colis
Possibilité de récupérer les supports et DVD
au studio sans frais de retour

Options disponibles :
 Format très haute définition 7500*5000px : +0,10€/diapo
 Diapositives hors gabarit : +0,10€/diapo
 Pack sérénité : rotation et retouches : 15€/250 diapositives*
 Copie DVD supplémentaire : 7,5 €

Inclus dans le prix :





Nettoyage de vos supports
Numérisation en 4500*3000px
Etalonnage colorimétrique
Transfert sur DVD au format JPG

DIVERS



Copie DVD supplémentaire :
Réédition de DVD* :

Tous nos prix indiqués s’entendent TTC

7,5€
10€
* MDPHOTO s’engage à conserver le travail effectué durant une période d’un an à compter de la date du reportage
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