
Offre vidéo pour le Grand Espace de Licenciés  

1- Captation intégrale d’un match  
Vous souhaitez conserver l’intégralité d’une rencontre, que ce soit pour un souvenir à 
partager ou même des analyses pour les entraineurs

Tournage + exportation + envoi à J+1 du match par wetransfer en HD 

350 euros => 250 euros (TTC) avec déduction des 30%

Frais km => 0,50 euros/km en partant d’Annecy.


2- Captation d’un match + résumé  (3/4 minutes)  
Vous souhaitez conserver le résumé d’un match pour faire plaisir aux licenciés ou pour le 
partager sur vos réseaux sociaux 

Tournage + exportation match entier + montage résumé en musique + envoi en format 
HD sur wetransfer à J+2 du match

700 euros => 500 euros (TTC) avec déduction des 30%

Frais km => 0,50 euros/km en partant d’Annecy.


3- Reportage (match, événement au club, portrait d’une personnalité du club, etc.) 
Vous souhaitez mettre en avant un événement particulier sous forme de reportage, pour 
marquer le coup et le partager sur vos réseaux

Tournage + montage + exportation + envoi en format HD sur wetransfer à J+3 de 
l’événement 

950 euros => 700 euros (TTC) avec déduction des 30 % 

Frais km => 0,50 euros/km en partant d’Annecy.

Exemples :  https://vimeo.com/192902240 

                    https://vimeo.com/178621234


4- Teaser  
Vous souhaitez communiquer avant un rendez-vous important autour de votre club 
(match de gala, stage de vacances, événement etc.)

Pour ce genre de projet je vous propose de me contacter pour vous faire un devis 
personnalisé.

Nous pouvons réfléchir ensemble à une idée adaptée (institutionnelle ou originale)  par 
rapport à cet événement 

Exemple : https://vimeo.com/281472897


5- Montage à partir de vos images 

 Vous possédez des images d’un match ou d’un événement mais vous ne les avez jamais 
exploitées (vidéos/photos)

Je peux les récupérer pour les faire revivre sous forme de clip ou reportage 

Pour ce genre de projet je vous propose de me contacter pour vous faire un devis 
personnalisé.

Exemple : https://www.facebook.com/lucia.gremont/videos/10203788047484227
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