
Je suis artiste-photographe et je n’ai pas de studio à part entière, je travaille chez moi en condition de 
studio ou je me déplace chez le modèle ou on trouve un endroit sympa en extérieur et je réalise des 
photos dans le style de celles qui sont sur mon site.

Le tarif que je pratique dépend de la prestation demandée et du nombre de tirages papier.
Je pratique essentiellement de  la photo numérique mais je peux travailler en argentique (film tradition-
nel) si besoin (tarif à la demande).

Le numérique a un avantage important qui est que vous pouvez récupérer les images sur un cd, vous 
pouvez les imprimer vous même si vous êtes équipé d’une imprimante ou en les envoyant sur un site 
d'impression par internet et je crée une version légère que vous pouvez  utiliser directement pour des 
envois par mails ou sur des sites web.  De + on peut mélanger images en couleur et en noir et blanc 
(supplément retouche à prévoir). 

Prestations TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3
Prix H.T. 120 euros 200 euros 280 euros

Prise de vue - prise de vue couleur 
avec 1 seul fond (blanc ou 
noir)
- 50 photos brutes en 1H
- 10 photos retravaillées 
       en couleur ou en nb
- photos sur cd (haute déf 
+ basse déf 72 dpi)
- pas de maquillage, 
poudrage matifiant du 
visage possible.

- prise de vue couleur 
avec 1 seul fond (blanc ou 
noir) ou extérieur
- 100 photos brutes en 2H
-  20 photos retravaillées 
       en couleur ou en nb
- photos sur cd (haute déf 
+ basse déf 72 dpi)
- pas de maquillage, 
poudrage matifiant du 
visage possible.

- prise de vue couleur 
avec 2 fonds (blanc ou 
noir ou extérieur)
- 150 photos brutes en 3H
-  30 photos retravaillées 
       en couleur ou en nb
- photos sur cd (haute déf 
+ basse déf 72 dpi)
- pas de maquillage, 
poudrage matifiant du 
visage possible.

Maquillage effectué par un(e) maquileur(se) professionnnel(le) 
tarif à étudier (entre 80 et 120 euros) ou pas vous-même

Retouches
avancées

pour enlever boutons, rides, rougeurs, etc  -   60 euros de l'heure
(4 à 6 photos par heure)

Déplacement je peux me déplacer chez vous avec lumière artificielle que j’apporte sur place
100 euros si paris et région parisienne, 50 euros sans lumière

tirages 20x30
en labo

3 euros/photo selon choix 
20 photos = 60 euros

3 euros/photo selon choix 
30 photos = 90 euros

fourniture book
vide

30 à 60 euros 30 à 60 euros

livre photos Le prix dépend du nombre de photos. Il y a de nombreuses possibilités de for-
mats, papiers et couvertures. Entre 150 et 300 euros . Me consulter.

                
FACTURATION
je suis inscrit à la Maison des Artistes. Mes honoraires 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.»

Daniel NASSOY
87 rue Saint-Maur
75011  PARIS
Inscription à la Maison des artistes : N055906

Tél   : 06 60 25 29 45
Email : danielnassoy@sfr.frweb : danielnassoy.com        
        

TARIF DE BASE  2016
Proposition prise de vue numérique et 

retouche avec Nikon D800e 36 Mp


