CAHIER DES CHARGES
VIDEO ET DEVIS

EVENEMENT :

DATE DE L'EVENEMENT :

Date limite d'envoie du devis :

Gilles Bonant Production SIRET : 534 876 404 00011 Internet : http://www.animation-production.fr

Conditions Générales
1 - Matériel utilisé :
Camescope : "PANASONIC HC-X900 HD", Caméra : "JVC GY-HM70 E", GoPro 7 Black, Drone : DJI Pro 4
Pied de camescope : Polaroïd
Pied de caméra : Manfrotto
Lumière : 2 projecteurs torche, portable à led, micros son incorporés ou externes
Ordinateur avec processeur X64/carte vidéo semi-professionnelle

2 - Technique utilisée :
Montage vidéo en fichiers numériques : mp4 et m2ts
Dérushage des séquences vidéos. Montage et amélioration de Post-Production
3 - Supports utilisés :
DVD haute qualité + jacquette
Fichier numérique : Format mp4 (hd), résolution 1280 x 720
Une copie de la vidéo sera conservée en archive sur DVD pendant 4 ans à partir de la date de réalisation
.
4 - Durée de la vidéo :
45' maximum
5 - Particularités :
- Toutes photos , images , vidéos , audios , autres que ceux de "Gilles Bonant Production ", ne seront utilisés
- Le projet de la vidéo sera envoyé au client pour approbation , seules quelques petites modifications seront
admises ne nécessitant pas la refonte complète de la vidéo
- Après un délai de 7 jours (suite à l'envoi du projet de la vidéo) et sans réponse, le projet sera finalisé
- Le délai de montage de la vidéo sera de 2 mois maximum, à compter de la date de l'évènement
- Les clips "vidéo" et "audio" utilisés ou non pour le film ne seront pas transmis au client, puis détruits
.
6 - Remarque :
A ce jour, il n'y a aucune garantie sur la longévité des DVD.
Aucun support DVD ne sera remplacé en cas de détérioration résultant d'une mauvaise utilisation
.Horaires : En fonction du cahier des charges, jusqu'à 00h00 maximum
7 - Le Tarif forfaitaire est de :
800 € à la commande. Il n'y aura aucun acompte de demandé. Engagement lors de la signature du devis.

Informations nécessaires pour la
réalisation de la vidéo
1 - Définition du projet vidéo :

2 - Définition des besoins :

3 - Contenu de la vidéo :

4 - Déroulé de l'évènement :
Chronologique

Aléatoire

DVD avec menu

DVD sans menu

5 - Informations complémentaires :

Le

"Lu et Approuvé"

