TARIF PHOTO D’ART

TERRE FRAGILE

PHOTOGRAPHIES

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

TARIF PHOTO D’ART
Photos signées et numérotées
Tirage d’art numéroté de 1 à 10

Tirage d’art numéroté de 11 à 30

Format 80 x 120 cm

Format 60 x 90 cm

signé, numéroté avec certificat d’authenticité,

signé, numéroté avec certificat d’authenticité,

encadrement sur bois 4 mm, lustré et traitement ultraviolet

encadrement sur bois 4 mm, lustré et traitement ultraviolet

1 500 € HT

750 € HT

Conditions générales de vente
Toutes les photos sont signées et numérotées par l’auteur avec un certificat d’authenticité au dos du tableau avec le nom de
l’œuvre et son numéro. Le nombre de tirages d’art est limité à 30 exemplaires tous formats confondus.
L’auteur garantit que toutes les photographies mises en vente sont sa propriété, et dispose de toutes les autorisations nécessaires
concernant les prises de vues.
Les images au tarif proposé seront tirées sur bois 4 mm + cadre 19 mm au dos, traitement film lustré ultraviolet, sans marques
ni reflet. D’autres supports (papier fine art, verre, plexi, dibond) et d’autres formats pourront être proposés à la demande avec
un ajustement du tarif.
Aucun tirage d’art n’est disponible en stock, ils sont fabriqués à la demande du client après signature de la commande.
Un acompte de 30 % est perçu à la commande. Le règlement du solde se fait à la livraison du tirage. Sur les œuvres d’art, la
TVA applicable en France est de 5,5 %.
Les frais de livraison sont à la charge de l’acheteur qui devra ouvrir le colis en présence du livreur pour s’assurer de l’absence
d’anomalie.
Défiscalisation : une déduction fiscale complète, avec l’article 238 bis AB du code général des impôts, est possible à hauteur
de 10 000 € ou 0,5% du CA en achetant des photos d’art à un artiste vivant et en les exposant dans les locaux de l’entreprise.

