
Praxis Engineering France

Entre les soussignés :
La société Praxis Engineering France, SAS au capital de 6000€, au numéro Siren 809 969 421, domiciliée au 66 
Avenue des Champs Elysées Lot 41   75008 PARIS, représentée par M. John GRECK en qualité de Président.

ET   _________________________, domiciliée à   ______________________________________________________, 
au siren n° ________________ représentée par M___   ____________________, mail ________________________,

Contenu et tarif

 Le client confie à Praxis la réalisation du Film de son évènement selon les modalités et options cochées ci-dessous:

Jusqu’à 4 heures de temps de présence

Matériel professionnel :   2 appareils photos + 2 caméras + 2 trépieds etc… 

(afin de pouvoir assurer la prestation si l’un d’eux se casse ou présente une panne durant l’évènement)

Livraison de la vidéo totale et de tous les clichés bruts

Livraison d’une vidéo montée de 20 min avec effets et music de fond

Livraison de 20 clichés retouchés, imprimés sur papier glacé.

Livraison d’un album photo physique

Livraison d’une page web dédiée à l’évènement (nom de domaine & hébergement inclus)

Mariage : l’offre ne concerne que la cérémonie à la mairie & les clichés qui en suivent  (pour la soirée voir les Options)

 

Lieu exacte du tournage : _____________________________________Date : _____________ Heure : _________

Options éventuelles (à cocher si besoin)

□  Matériel supplémentaire (grue, zoom haute performance etc…) :   sur devis puis création d’un Avenant au contrat.

□  Prise de vues aérienne par drone :    300€HT   10 photos retouchées   +   20s de vidéo avec montage

□  Option soirée Mariage (idem que l’offre de base mais 6 heures de présence de nuit) :   1500€HT

□  Option pack global Mariage (offre de base + option soirée) :   2000€HT 

Tarifs des suppléments éventuels*

*par la signature le client accepte d’être automatiquement débité selon ces tarifications si ces suppléments ont lieu.

Heure de présence supplémentaire :   100€HT

Demande du client de modification des effets du montage:   10€HT/modification

Déplacement Hors Ile de France :   20€HT/heure en déplacement + prise en charge du cout du transport.   

Délais et Paiement

Le délai de livraison global (vidéo & clichés bruts + vidéo & clichés montés) est de 7 jours ouvrés.

Le montant initial est de 1000€HT soit 1200€TTC, les options s’élèvent à  …….……..€HT d’options  soit ……..…….€TTC. 
Praxis gère ses encaissements grâce à Stripe, le leader mondial du paiement en ligne.
Ainsi, le client recevra à signature un email avec un lien de paiement de 30% par C.B. (l’empreinte sera enrégistrée).
Nous précisons que Praxis n’a aucune visibilité sur l’empreinte de la carte, elle sera simplement cryptée dans Stripe.  
Le solde de la prestation sera automatiquement débité dans les 7 j ouvrés suivant la livraison finale (incluant les 
suppléments éventuels.
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Précisions et Pénalités

Le client aura droit à une série de modifications illimitées du montage, les demandes devront être les plus précises 
possible et fournies en une seule fois sur un document Word.
 Les échanges se feront à audiovisuel@praxis-eng.fr afin de garder une trace et de pouvoir prioriser nos tâches.

Si le client souhaite interrompre la prestation avant sa finalisation il lui sera demandé une indemnisation de 
- 25% du montant de la prestation si déplacement pour le tournage n’a pas eu lieu
- 50% si le déplacement pour le tournage à eu lieu (même si le client annule le tournage pour intempérie, maladie …)

Dans le cas d’un retard de paiement (par exemple si le compte est sans provision le jour du débit), outre cas de force
majeure exceptionnelle le client subira une majoration de 2 fois le taux d'intérêt légal (loi 2008-776 du 04/08/2008) 
ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012). 

Demandes particulières du client :

Signature Praxis 
Engineering

Signature et cachet du client
Précéder par la mention « Lu et approuvé »

Fait à ………………, le ………………
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