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PHOTO
GRAPHistE

Parcours
•	 avant	1998    il est informaticien et formateur. 
•	 1992/1993     il suit une formation de 2 ans en cours du soir de                           
         photographe à l’EFET.
•	 1995-1997     il anime un atelier photo pour l’association APF-Alinéa.
•	 1997          il suit une formation de PAO (axée Photoshop) au CFD.
•	 1998          il suit une formation de concepteur-réalisateur              

                   multimédia à l’IESA.
•	 depuis	2001  il est inscrit à la Maison des Artistes comme               

                    graphiste-photographe d’art.
        il travaille comme photographe indépendant et graphiste.
        il réalise régulièrement des expositions.
•	 2011	 						formation de monteur-truquiste vidéo au CNA-CEFAG.

Ce que je peux vous apporter
Vous avez besoin d’une photo réussie pour vous présenter sur une 4ème 
de couverture ?

Vous avez besoin d’une vidéo pour vous présenter ? 

Vous avez besoin d’une couverture graphique avec une photo attirante ?

Vous avez besoin de photos pour illuster vos pages de texte?

Si la réponse est oui	alors je peux vous apporter mon expérience et 
compétence en matière visuelle pour vous mettre en valeur.
N’hésitez pas à me contacter pour trouver la solution ensemble.

MONTEUR
TRUQUISTE

TARIFS	DE	BASE		2012-2013

Photo	&	Vidéo
Prise de vue numérique (Nikon D2X - 12,4M pixels et camera HD Sony)

Portrait	photo (prise de vue 1/2H - 20 photos - 5 photos retouchées - 1CD) 

=	75	euros	H.T.

Portrait	photo (prise de vue 1H - 50 photos - 10 photos retouchées - 1CD) 

=	120	euros	H.T.

Portrait	vidéo (prise de vue 15 mn de vidéo en 1H non montée)                 

=	120	euros	H.T.

Retouche approfondie (avec photoshop) et montage (avec finalcutpro) 

=	60	euros	H.T.	de	l’heure

Graphisme	(page	de	couverture)

Création	graphique avec une photo fournie par vos soins                                 

=		40	euros		H.T. 

Création	graphique avec une photo choisie dans ma photothèque                                 

=		100	euros		H.T. 

Création	graphique avec une photo faite spécialement pour votre livre                                 

=		200	euros		H.T. 

Forfaits	(page	de	couverture	+	photo	de	l’auteur)

Forfait	1	:	Création graphique avec une photo fournie par vos soins     

+ 1 Portrait photo (prise de vue 1/2H - 20 photos - 5 photos retouchées - 1CD)                           

=		100	euros		H.T.

Forfait	2	:	Création graphique avec une photo choisie dans ma photothèque     

+ 1 Portrait photo (prise de vue 1/2H - 20 photos - 5 photos retouchées - 1CD)                           

=		150	euros		H.T. 

Forfait	3	:	Création graphique avec une photo choisie dans ma photothèque     

+ 1 Portrait photo (prise de vue 1H - 50 photos - 10 photos retouchées - 1CD)                           

=		190	euros		H.T. 

 

Droits	d’auteur	  

 inclus (pour l’utilisation des photos dans un ebook)

Déplacements en sus 

Avec facture  tva classique de 7 %«Membre d’une Association de Gestion Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.»
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mailto:contact%40danielnassoy.com?subject=demande%20d%27information


Autres exemples de portraits

Exemples de couverture


