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CONTRAT DE SERVICE FORFAITS PHOTOS 
2019-2020

Nom de l’entreprise : 

Nom du responsable : 

Téléphone du responsable : 

Courriel du responsable : 

FORFAITS TARIF 
MEMBRE 

TARIF 
NON-

MEMBRE 

PHOTO L’ESSENTIEL 
• Une vingtaine de photos haute définition couvrant 5-6 sujets.

Ex. : extérieur, aire commune, deux types de chambres, déjeuner.
• Libres de droit
• Prises de vues intérieures et extérieures
• Possibilité de photos avec figurants (fournis par l’entreprise touristique)

125 $ 175 $ 

Saison(s) visée(s) pour les prises de vue :  
Chaque forfait s’applique pour une seule visite, donc une seule saison 

Été Automne Hiver 

PHOTO L’EXTRA 
• Ce forfait est pour vous si vous avez plus de 6 sujets à photographier
• Libres de droit
• Prises de vues intérieures et extérieures
• Possibilité de photos avec figurants (fournis par l’entreprise touristique)

200 $ 250 $ 

Saison(s) visée(s) pour les prises de vue :  
Chaque forfait s’applique pour une seule visite, donc une seule saison 

Été Automne Hiver 

VISITE VIRTUELLE - PHOTOS 360° 
• 5 photos 360°en haute résolution
• Intégration de la visite virtuelle à votre profil Google Maps
• Code html pour intégration à votre site web
• Lien raccourci pour les courriels et réseaux sociaux
• Panorama 360° pour Facebook inclus (valeur de 85 $)
• Possibilité de photos standard haute définition ($), libres de droit

285 $ 340 $ 

Je souhaiterais bonifier le forfait avec des photos 360° supplémentaires 
Indiquez le nombre approximatif de photos supplémentaires désirées 

25 $ / photo 35 $ / photo 

Je souhaiterais bonifier le forfait avec des photos standard haute définition 
Indiquez le nombre approximatif de photos désirées 

20 $ / photo 25 $ / photo 

Saison(s) visée(s) pour les prises de vue : 
Chaque forfait s’applique pour une seule visite, donc une seule saison

Été Automne Hiver 

TPS : 122887953 RT0001      
TVQ : 1006268214 TQ0001   TOTAL AVANT TAXES : 

CONDITIONS : 

• Les prises de vues doivent se faire à une même adresse physique. Dans le cas contraire un frais de
déplacement s’appliquera.

• Les photos standard, libres de droit, vous seront transmises par Tourisme Cantons-de-l’Est.
• Tourisme Cantons-de-l’Est conserve une copie des photos et se réserve le droit de les utiliser dans ses

médias. Les photos seront intégrées à la page de l’entreprise sur le site cantonsdelest.com /
eaterntownships.org.

• Les forfaits seront facturés par Tourisme Cantons-de-l’Est.

initiator:af@atrce.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8140bf6471a427409c8eabc2daf7cada

af
Note
Vous devez ouvrir ce document avec le logiciel Adobe pour pouvoir compléter les champs, l'enregistrer ou l'envoyer. 
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CONTRAT DE SERVICE FORFAITS PHOTOS 
2019-2020 

Autres conditions spécifiques au forfait Visite virtuelle – Photos 360° 

• L'emplacement doit être prêt à 100% lors de l’arrivé du photographe. Aucun déplacement de matériel ne 
sera fait. Aucun ajustement, nettoyage dans les zones où les photos seront prises ne sera fait. Si 
l'emplacement n'est pas prêt, des frais supplémentaires pourraient être appliqués. 

• La visite virtuelle conçue est de base, soit la prise de photo et les liens entre les photos afin de créer un 
montage unique. Toute demande spéciale à la visite virtuelle tel que de l'infographie (effacer un élément, 
ajouter de l'information graphique ou autre) devra être considéré en extra au taux horaire habituel. 

• Si une photo doit être reprise car un élément particulier est présent, qui ne peut pas être corrigé par 
infographie et qui est hors du contrôle du photographe (tel que de l'information confidentielle, un employé 
ayant quitté ou autre), une reprise de photo devra être effectuée moyennant des frais de déplacement 
minimum de 50.00 $ et une évaluation du travail sera transmise. 

• La signature du photographe sera incorporée aux photos 360° intégrées à Google. 

 
Signature du représentant :            
L’inscription de votre nom dans le champ ci-dessus fait foi de signature. 

 
Signé à _______________  _, le (date) : _________________________________________  
 
Retourner ce contrat à Annie Fontaine, chargée de projet, af@atrce.com. 

mailto:af@atrce.com
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