
Propositio
n soumise à validation

Proposition commerciale
Réf. : PR1712-1129

Réf. client : droit des usagers 2018
Date : 12/12/2017

Date de fin de validité : 11/01/2018
Code client : CU1509-1006

Émetteur:

 
Agence Art-Men
12 convenant Le Saux
22300 LANNION

Tél.: 0296910815
Email: agence@art-men.com
Web: http://www.art-men.com

Adressé à:

Emeraude ID
ZI 
17, rue de Broglie CS 10707
22307 lannion

 

Incoterm : -

LOT 1 : Ecriture : 4 jours + inclus cachet scrit docteur er realisateur
Accompagnement à
- Ecriture scrpit :
- Ecriture scénario : 
- Ecriture dialogue : 
ETAPE DE VALIDATION 
- Ecriture Storyboard
Ce projet d'accompagnement à l'écriture comprend une étape préalable
d'expression du sujet : compréhension et interprétation du règlement intérieur.
accompagnement pédagogique pour appréhender les ressorts d'une écriture
didactique assisté par 2 professionnels : un réalisateur et un script doctor
ETAPE de VALIDATION : les documents clés seront présenté au CODIR pour
validation : Une phase optionnelle préparation à une présentation orale et
argumentation peut être envisagée : 2h

20% 3 000,00 1 3 000,00

tourn - tournage
LOT 2 : 2 jour prepa et 2 jours Tournage + inclus materiel, accessoirs et cachet
de l'artiste et realisateur
Phase préparatoire
- Constitution des équipes (les différents métiers)
- Découpage technique et plan de tournage
- réprérage,
- costumes, décor
- Préparation des acteurs accompagnée par un acteur professionnel
Phase tournage :
location du matériel, Préparation de l'équipe technique
Tournage dans le repect du plan
accompagnée par le réalisateur

20% 4 500,00 1 4 500,00

mont-video - montage vidéo
LOT 3 : Montage vidéo : 6 jours
Phase préparatoire : 
- Initiation technique
- Dérushage
- Plan de montage
ETAPE DE VALIDATION
Phase de montage : 
nettoyage mixage de la piste son
Montage
Post production : effets de titrage et sous titrage

20% 3 000,00 1 3 000,00

Montants exprimés en Euros

Désignation TVA P.U. HT Qté Total HT
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Délai de livraison: 3 semaines

Conditions de règlement: paiement mensuel par LCR Non Ac

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: CREDIT AGRICOLE
Domiciliation: LANNION
Nom du propriétaire du compte: SARL ART-MEN
Code IBAN: FR76 1220 6014 0088 0003 2100 176
Code BIC/SWIFT: AGRIFRPP822

Total HT 10 500,00
Total TVA 20% 2 100,00
Total TTC 12 600,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"
 

Cette proposition vaudra commande suite au versement d'un acompte de 40% à la commande. Un second acompte de 50% sera demandé à la fin des travaux, le solde de
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