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Tarifs 2020 

Textes et photos 
► Rédaction court (< 3000 signes en un ou plusieurs textes) brief fourni, pas de 
déplacement : ½ journée (250€HT à l’unité, 200€HT à partir de deux commandes). 
► Rédaction long (3000 à 6000 signes en un ou plusieurs textes) brief fourni, pas de 
déplacement : 1 journée (400€HT). 
► Reportage simple (< 3000 signes en un ou plusieurs textes + 1 photo + un déplacement 
dans l’Aire urbaine nord Franche-Comté) : 1 journée (400€HT). 
► Reportage détaillé (interview, visite d’usine, couverture d’événement etc., 3000 à 6000 
signes en un ou plusieurs textes, quatre à cinq photos variées, un déplacement dans l’Aire 
urbaine nord Franche-Comté. 2 journées (800€HT). 
► Photo supplémentaire : 50€HT 
✰ Reportage plus complexe, mise en place d’une ligne éditoriale et proposition de sujets, 
mise en page print et web, édition, secrétariat de rédaction, animation d’une rédaction : sur 
devis. 
✰ Possibilité d’abonnement pour fourniture régulière (alimentation d’un blog ou d’une 
newsletter par exemple), permet de cumuler des demi-journées. 
 
Vidéo 
Pack 400€HT : 
✓ Réunion de préparation. 
✓ Création d’un générique simple. 
✓ Une séance de prise de vue ou interview. 
✓ Montage simple. 
✓ Deux déplacements dans l’Aire urbaine nord Franche-Comté. 
 
Pack 800€HT : 
✓ Réunion de préparation. 
✓ Création d’un générique simple. 
✓ Jusqu’à trois séances de prise de vue ou interviews. 
✓ Montage simple. 
✓ Quatre déplacements dans l’Aire urbaine nord Franche-Comté. 
 
Pack 1600€HT : 
✓ Réunion de préparation. 
✓ Jusqu’à quatre séances de prise de vue ou interview. 
✓ Création d’un générique animé complexe et/ou montage complexe. 
✓ Quatre déplacements dans l’Aire urbaine nord Franche-Comté. 
✰ Demande particulière : sur devis. 
✰ Possibilité d’abonnement pour fourniture régulière (alimentation d’une chaîne Youtube 
par exemple). 
 



Frais facturables 
Accès banque d’image : à partir de 8€/photo. 
Frais de déplacement hors forfait 0,5 €/km, restauration et hébergement sur justificatif. 
Location de matériel pour prise de vue spécifique, sur justificatif. 


