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les modalités
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Email : contact@danielnassoy.com
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Les photos présentées sur mon site web sont en vente. Elles se trouvent dans la partie PORTEFOLIO
- photos noir et blanc
- photos couleur
- photo’graphismes artistiques mixant noir et blanc et couleur
Les tirages sont fait en Labo pro sur différents papier ou toile suivant l'aspect voulu.
Tirages réalisés sur traceurs Epson avec des encres Ultrachrome K3 dernière génération.
Je réalise actuellement mes tirages chez VIKART Studio à Paris.
Il est possible de choisir son format.
Les photos sont numérotées de 1 à 10 par format et signées.
Certaines photos sont également utilisables pour des publications, me contacter.
Si vous répérez des photos qui vous plaisent sur mon site , envoyez-moi un email en me donnant leur numéro et le nom de la galerie où vous avez repéré la photo, ainsi que les dimensions choisies. Ou mieux encore, enregistrez les images sur votre ordinateur et
joignez les à votre email.
Si vous habitez la région parisienne, vous pouvez toujours passer chez moi (Paris XI ème) et je vous montre des photos sur books
mais toutes celles qui sont sur internet ne sont pas forcément dans un book.
Je peux vous envoyer les photos pas La Poste sans problème également, frais de livraison et assurance du transport en sus. Dans ce
cas j’attends votre paiement en liquide (sur Paris), par chèque, virement bancaire ou Paypal.
En retour je vous envois les oeuvres et un certificat.

FACTURATION

Je suis inscrit à la Maison des Artistes. Mes prix de vente sont HT (TVA à 10 %),
à laquelle il faut ajouter 1,1 % HT reversé au nom de la Maison des Artistes, à laquelle je suis affilié si vous êtes une entreprise.

«Membre d’une Association de Gestion Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.»
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FORMATS

Tirage numérique
standard

Tirage numérique
Fine Art

Montage
sur chassis
Toile Canvas

Contre-collage
tirage papier
sur Dibond

20 x 30 cm

140 euros

170 euros

50 euros

30 euros

30 x 45 cm

220 euros

280 euros

70 euros

50 euros

40 x 60 cm

250 euros

330 euros

90 euros

70 euros

50 x 75 cm

300 euros

380 euros

120 euros

100 euros

taille non standard

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

(certaines oeuvres)

Ces prix sont hors encadrement ou contre-collage, envoi , assurance transport et TVA à 10%
Les oeuvres sont tirées avec une marge blanche tournante autour de la photo, par exemple le 20x30 devient en fait un 30x40 avec
marge. Pour les tirages contrecollés sur Dibond 2mm il n'y a pas de marge blanche.
Types de tirages :
Tirage numérique standard : Papier Fuji Pearl Satin 290 g/m2
Papier fine art : papier Hahnemühle Photo Rag 308 g/m2 (aspect mat cartonné) ou Baryta 315g (aspect brillant)
Toile fine art canvas : toile type peinture Fuji Canvas 340 g/m2

Remarque :
Certaines de mes créations ont des formats très différents de ceux standards cités ci-dessus.
Je peux vous établir un devis en fonction de la taille et type de papier souhaité.

«Membre d’une Association de Gestion Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.»

