
Tarifs des Prestations 2019                                         231 Rue Saint Honoré

                                        75001 Paris, france
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HT Tva 20% TTC
Forfait journée tournage vidéo  8H La prestation inclut la livraison des Rushs
1 journée préparation administrative. Sans son, montage possible, sur devis.
1 télépilote professionnel. Pour toute demande spécifique, nous consulter.
1 Cadreur Drone.
Par drone Inspire Pro X5, équipé parachute. 833,33 € 166,67 € 1 000,00 €
Par drone Mavic pro. 666,67 € 133,33 € 800, 00 €
Indemnités Kilométriques déplacement. 0,59 €

Forfait 1/2 Journée Tournage vidéo  4H La prestation inclut la livraison des Rushs
1 journée préparation administrative. Sans son, montage possible, sur devis.
1 télépilote professionnel. Pour toute demande spécifique, nous consulter.
1 Cadreur Drone.
Par drone Inspire Pro X5, équipé parachute. 416,67 € 83,33 € 500,00 €
Par drone Mavic pro. 250,00 € 50,00 € 300,00 €
Indemnités Kilométriques déplacement. 0,59 €

Forfait journée reportage photo 8H Livraison des photos retravaillées:
1 journée préparation administrative. Chromie, retouche,  Format: .jpeg, .Tiff, .Raw
1 télépilote professionnel. Forfait jusqu'à 60 Photos livrées sur clé Usb.
1 Cadreur Drone. Au delà nous consulter
1 drone Inspire Pro X5, équipé parachute. 916,67 € 183,33 € 1 100,00 €
1 drone Mavic pro. 750,00 € 150,00 € 900,00 €
Indemnités Kilométriques déplacement. 0,59 €



Forfait1/2 journée reportage photo 4H 416,67 € Livraison des photos retravaillées:
1 journée préparation administrative Chromie, retouche.. Format: .Jpeg, .Tiff, .Raw
1 télépilote professionnel Forfait jusqu'à 60 photos livrée sur clé USB.
1 Cadreur Drone Au delà nous consulter.
Par drone Inspire Pro X5 458,33 € 91,67 € 550,00 €
Par drone Mavic pro 291,67 € 58,33 € 350,00 €
Indemnités Kilométriques déplacement 0,59 €

Protocoles d'accord et autorisations préfectorales.
Les procédures d'autorisations préfectorales , police, et DGAC sont incluses dans nos forfaits.
Lorsque nous devons évoluer en espace aérien controlé ( notamment les CTR).
Nous sommes tenus de mettre en place des protocoles d'accord avec les services de l'aviation civile ( DGAC ).
Ces procédures prennent du temps et sont facturées, 50,00 € HT, 60,00 € TTC.
Il en est de même pour les dérogations spécifiques ( vols de nuit ).

Frais de déplacement:
Les frais de déplacement, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les prestations de courte distance. 
30 kms au delà de Paris, Evreux et Rouen sont calculés au réel en fonction du kilométrage et des péages.
Les frais d'hebergement, parking et repas pour une mission de plusieurs jours seront calculés au réel.

Personnel de sécurité
Pour assurer la sécurité des vols, et comme le prevoit la législation, un ou des personnels de sécurité peuvent être nécessaire.
La charge de ces derniers est à la charge du client, 150,00 € / personne, sauf si le client peut lui même fournir ce personnel.


