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 Captation 

Notre équipe se compose de deux techniciens au minimum pour réaliser vos films. Pour plus de confort et de qualité dans notre 

prestation, nous vous recommandons de faire appel à trois de nos spécialistes. Nous vous proposons de capter les différentes activités 

de votre évènement (concerts, installations, public, environnement, etc.), ainsi que de réaliser des interviews (artistes, public, 

organisateurs, partenaires, techniciens, etc.). Le document peut être réalisé 

selon vos envies et suite à vos directives ou alors, suite à vos conseils, le 

libre cours est laissé à notre équipe. 

 Montage 

Suite au tournage vidéo de votre évènement, un seul de nos techniciens s’occupe de trier et de monter les rushes. Vous 

pouvez nous donner une description du produit que vous aimeriez avoir, et nous essayerons au mieux de respecter vos 

consignes (selon nos possibilités techniques).  

 Dvd 

Une fois le film terminé, notre technicien réalisera un dvd (avec menus, bonus si vous le souhaitez, etc.) qui vous sera bien 

entendu transmis. Une commercialisation de votre dvd reste possible une fois le produit finit. Une négociation du prix de 

vente (et de partage) reste à définir avec vous. 

Détails de la prestation 
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CONDITIONS TARIFAIRES 

CAPTATION + MONTAGE D’EVENEMENT 

 

Le nombre de technicien indique le nombre de caméras utilisées (nous ne nous déplaçons qu’avec un minimum de 2 techniciens, pour notre confort technique et qualitatif). 

 1 technicien = 1 caméra = 1 angle 

 2 techniciens = 2 caméras = 2 angles 

 3 techniciens = 3 caméras = 3 angles 

 

 

Montage  30 heures 40 heures 50 heures 

1 Technicien 600€ 800€ 1000€ 
 

L’équipe demande aussi la prise en charge des frais de déplacement et des repas. 

 

Si vous envisagez de commercialiser le dvd (lors de votre prochain festival, à vos réunions bénévoles, à vos proches,…) une entente tarifaire sera négociée entre la Duble M 

Production et votre organisme. 

 

 15 heures 20 heures 30 heures Supérieur à 30 heures 

Tournage 2 Techniciens 600€ 800€ 1200€ Nous contacter 

Tournage 3 Techniciens 900€ 1200€ 1800€ Nous contacter 
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