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TARIFS concernant les shootings d’élevages et professionnels du milieu animalier (les prix sont
donnés hors TVA)
Ces shootings sont destinés aux éleveurs professionnels ou particuliers respectueux de leurs animaux
ainsi qu’aux professionnels du milieu animalier (éducateurs, toiletteurs, vendeurs spécialisés,
structure d’accueil). Les photos prises sont cédées en format .jpg 800*533 px avec les droits de
diffusion suivants :
« Droits de reproduction cédés pour 2 ans en France sur tous documents d'entreprise. Droits de
reproduction cédés pour dossier de presse et pour votre site internet/intranet. Droit de
représentation cédés dans le cadre de salon professionnels ou promotion interne »
Je me déplace à votre élevage pour photographier vos reproducteurs et vos animaux à vendre. Je
peux, à votre convenance, effectuer des photos studios (dans ce cas me prévenir à l’avance) ou des
prises de vue en lumière naturelle. Chaque individu est photographié de façon à obtenir des
statiques, portraits et photos de l’animal évoluant dans son environnement. Je peux également
effectuer des photographies de vos installations et de vous parmi celles-ci.
La durée de la séance dépend du nombre d’animaux à photographier. Je prends le temps qu’il faut
pour mettre tout le monde à l’aise et refléter mes sujets sous leur meilleur jour. A l’issue de la
séance, chaque photo est traitée de manière professionnelle pour vous donner un cliché de
qualité. Les photos traitées et signées vous sont ensuite remises au format numérique .jpg en
800*533 px (sur CD-ROM ou en téléchargement).
Pour des raisons sanitaires, je m’engage à ne faire qu’un shooting d’élevage par jour de façon à ne
pas véhiculer de possibles infections. Je me déplace toujours chez vous avec des vêtements et des
chaussures propres pour limiter les risques.
Je me déplace gratuitement dans un rayon de 50km autour de Toulouse. Au-delà de cette distance
des frais de défraiement sont à prévoir.

Tarif : à partir de 90€ (jusqu’à 20 photos), pour les grandes structures, tarif à la demi-journée et à la
journée possible (me contacter)
Forfait portée : 10€/bébé/visite
Le forfait portée consiste à photographier les bébés de vos portées à différents âges (10 jours/1
mois/2mois; âges à définir avec vous) de façon à fournir des clichés de qualité à montrer à vos
clients. N’oubliez pas que la majorité des acheteurs cherche le compagnon d’une vie et fonctionne
beaucoup au coup de cœur pour décider de prendre contact avec un élevage. Les photos sont là pour
susciter ce coup de cœur.
Ce tarif n’est valable que si je me déplace plusieurs fois pour la même portée.
Option Studio : à partir de 40€
Option Impression de Books pour vos reproducteurs : à partir de 30€
Impression de books photos de vos reproducteurs et portées que vous pourrez ensuite présenter lors
de manifestation, exposition, salon animalier. Impression et finition de qualité. Prix en fonction du
nombre de pages.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter :
132 Route de Plaisance, 31270 Cugnaux
(+33) 06 23 91 05 76
contact@jub-photographies.fr

