Séance Portrait Individuel ou Familial (*)
Les séances sont réalisées à domicile ou en extérieur selon vos souhaits. Les tarifs sont établis
pour une séance comme décrite ci-dessous :
• Forfait Découverte (maxi 1h30 - 3 à 5 Photos) : 25 €
• Forfait Individuel (maxi 4 heure) : 75 € (Forfait 2h à 50€ possible)
• Forfait Familial (maxi 4 heure) : 125 € (jusqu’à 5 pers)
• Supplément matériel Studio : 25€ / forfait

TORCHIO Sébastien, Photographe Auteur, Tarifs Séance Portrait

Report possible des séances en cas de mauvaises conditions météos pour les séances extérieures.
Séance Portrait Professionnel : Book (*) …(sur devis selon critères et utilisation finale)
Prévoir deux séances, une à domicile et une en extérieur.
•
•
•
•

Prévoir lieu pour la séance intérieure / extérieure
Prévoir différentes tenues (*)
Tenir compte des conditions météo éventuelle (report possible)
Rencontre possible voir même préférable avant la séance (visite des lieux et
définition de vos attentes)

Pour toutes nos prestations, les images sont fournis sur CD ou DVD.
Avantages et Réductions
•- 5 % pour utilisation des images (Site Professionnel, Facebook … signature d’un

contrat d’autorisation)
•- 5% pour frais de publicité : partage réseau sociaux … avec redirection vers mon

site professionnel
•- 10 % Parrainage (10% accordé au parrain et au parrainé dans le cadre d’une
séance photo réalisée dans les 2 mois de la séance du parraineur)

(*) Aucun maquillage, ni habillage / déshabillage et montage de décor ne seront réalisés par mes soins. Il
vous appartient de vous mettre directement en relation avec des professionnels si vous souhaitez ces prestations. Pas de retouche Photos , ni d’offre promotionnelle sur le forfait découverte.
Les frais annexes (déplacement, restauration …) ne sont pas inclus dans les prestations et seront
remboursés à concurrence des dépenses engagées.
Tarifs ajustables et personnalisables en fonction de vos besoins.
Pour tout autre utilisation merci de me contacter en décrivant vos attentes et vos nécessités.

TORCHIO Sébastien, Photographe Auteur
47 bis Avenue de Genève
74000 Annecy - France

: + 33 (0) 6.23.84.66.29
: photosebt@free.fr
 http://photosebt.free.fr

N° Siren : 529 478 000

