TARIF LOCATION EXPOSITION

TERRE FRAGILE

PHOTOGRAPHIES

PATRICK FORGET
www.patrickforget.com
forget@sagaphoto.com
06 80 41 24 68

TARIF LOCATION EXPOSITION
30 panneaux au format 40 x 60 cm

30 panneaux au format 100 x 150 cm

Exposition intérieur et extérieur sur dibond alu 3mm
Valeur d’assurance : 3 000 €

Exposition intérieur et extérieur sur dibond alu 3mm
Valeur d’assurance : 6 000 €

Jusqu’à une semaine : 600 €
2 semaines :
800 €
3 semaines :
1 000 €
1 mois :
1 200 €

Jusqu’à une semaine : 900 €
2 semaines :
1 200 €
3 semaines :
1 500 €
1 mois :
1 800 €

Au-delà : nous consulter

Au-delà : nous consulter

Conditions générales de location
Réservation

Les options de réservation sont confirmées à réception du règlement d’un acompte de 50 % du montant, au plus tard 15 jours avant la date de l’exposition.

Durée de location

La durée minimum de location est d’une semaine. Des forfaits adaptés sont étudiés à la demande pour les expositions de longue durée.

Préparation

En fonction de l’espace d’accrochage, un choix d’images peut être effectué avant l’envoi afin de limiter les frais de transport. Les photos sont livrées,
embalées, prêtes à être accrochées et tirées sur un support rigide Dibond alu avec un classement au feu M1.

Transport

Les frais de transport, assurance de transport et frais de douanes sont à la charge de l’organisateur. L’exposition sera livrée 3 jours avant sa présentation au
public et devra être restituée, au plus tard, 3 jours après sa clôture.

Assurance

L’exposition devra être assurée pour la durée la mise à disposition de l’exposition. Une attestation d’assurance sera fournie avant le départ de l’exposition
mentionnant la valeur de l’exposition.

Promotion

Deux fichiers numériques maximum et libres de droits et à titre exclusif seront fournis à l’organisateur pour la promotion de ladite exposition. Le nom du photographe devra clairement être indiqué sur tous les supports de communication. Deux posters seront offerts à l’organisateur pour la promotion de l’événement.
Un kit de présentation et des bons de commandes sont mis à disposition de l’organisateur pour les visiteurs souhaitant acheter le livre de l’exposition, les
cartes postales ou les posters.

Vernissage

La participation du photographe peut être envisagée à l’occasion du vernissage. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour seront à la charge de
l’organisateur. Le cachet du photographe sera négocié avec l’organisateur.

Conditions de règlement

Un acompte de 50 % sera demandé à la réservation. Le solde à réception de facture, au plus tard à la réception de l’exposition. Les montants indiqués sont
donnés hors taxe (TVA à 10 % pour la France).

Annulation

En cas d’annulation, l’acompte de 50 % versé pour la réservation restera la propriété l’auteur à titre du préjudice.

