
tarifs prestations 2014

artistes   galeries d'art  entreprises 



sab's
connexions

prestations tarif artiste tarif entreprise
article journal web et
papier

redactionnel et
photos 100 €

redactionnel
et photos 300 €

poésie rédigée
spécialement 100 €

redactionnel, photos,
poésie

gratuit si sab's
connexions obtient
l'accord d'un mécène
pour le soutien d'un
artiste, et si l'artiste a
signé un contrat de
suivi avec sabs
connexions

mécénat. le
don au titre
de mécénat
interdit la
mise en
avant
directe de
l'entreprise,
toutefois les
marques et
logos ainsi
que l'esprit
de
l'entreprise
peuvent
être
présentés 700 €

possibilité de
déduction
fiscale au titre
du mécénat
d'entreprise,
puisque
l'évènement
sera l'occasion
d'une
présentation de
mode ou autre
exposition

pressbook
dossier de presse
droit d'utlisation
réservé dans le
cadre d'un suivi
sabsconnexions

redactionnel et
photos 300 €

poésie rédigée
spécialement offert

dossier de presse
libre de droits

redactionnel et
photos 500 €

redactionnel
et photos 1200 €

poésie rédigée
spécialement 100 €



article journal web et
papier: diffusion du
dossier de presse ou
partie sous forme
d'article web et
papier sur
sabsconnexions

offert
______________0 € 100 €

video libre de droit

entretien et
présentation, filmé à
l'atelier du créateur 500 €

entretien et
présentation,
filmé dans
les locaux
de
l'entreprise 500 €

création graphique
affiche 150 €

présence internet
création de site web
et charte graphique.
les sites webs
réalisés par
sabsconnexions
bénéficient de la
visibilité donnée par
l'appartenance à
l'association

site dit "site vitrine"
mises à jour par
sabsconnexions, une
fois par mois
maximum, 600 euros
pour une année.
deuxième année et
suivantes 100 euros
pour l'année 600 €

évènementiel
conception d'un
évènement,
recherche du lieu,
plaquette graphique,
cartons d'invitation,
création affiche,
contact presse

dans le cadre d'un
suivi, sous forme de
contrat passé entre
l'artiste et
sabsconnexions 2200 €



conception d'un
évènement,
recherche du lieu,
plaquette graphique,
cartons d'invitation,
création affiche,
contact presse sans contrat de suivi 3000 €

conception
d'un
évènement,
recherche
du lieu, ou
mise en
place au
sein de
l'entreprise,
plaquette
graphique,
cartons
d'invitation,
création
affiche,
contact
artistes,
contact
presse 3000 €

possibilité de
déduction
fiscale au titre
du mécénat
d'entreprise,
puisque
l'évènement
sera l'occasion
d'une
présentation de
mode ou autre
exposition

cout de location de
salle, stand ou autre
lieu de présentation

en supplément ou à
la charge de l'artiste.
l'utilisation de
certains lieux peut
être offerte si
sabsconnexions en
obtient l'usage au
titre du mécénat
d'entreprise

cout de
location de
salle, stand
ou autre lieu
de
présentation

en supplément ou à la
charge de l'entreprise

impression des
affiches et cartons,

en supplément ou à
la charge de l'artiste

impression
des affiches
et cartons,

en supplément ou à la
charge de l'entreprise

affichage en lieux
publics, envois
postaux liste
invitation

en supplément ou à
la charge de l'artiste

affichage en
lieux
publics,
envois
postaux
liste
invitation

en supplément ou à la
charge de l'entreprise

engagement
réciproque et
facturation des
prestations
sabsconnexions



artistes sans contrat
de suivi

paiement à réception
de la facture, des
facilités de paiement
peuvent être
accordées entreprises

paiement à réception de la
facture, des facilités de
paiement peuvent être
accordées

artistes avec contrat
de suivi . un contrat de
suivi est un
engagement
réciproque entre
l'artiste et
sabsconnexions

contrat prenant effet
lors de la première
commande passée
par l'artiste et se
cloturant le dernier
jour de l'évènement
organisé par
sabsconnexions

le dossier de presse
deviendra libre de
droit et pourra être
utilisé par l'artiste en
dehors de
sabsconnexions

paiement à réception
de la facture ou
paiement des deux
tiers du montant total
de la facture et 40%
sur le montant des
ventes réalisées lors
de l'évènement
jusqu'à encaissement
du montant initial
demandé. le solde si
il y a lieu restant à
payer

contrat prenant effet
lors de la première
commande passée
par l'artiste et se
cloturant le dernier
jour du dernier
évènement organisé
par sabsconnexions
(défilé, exposition,
etc), engagement
réciproque de six
mois. ce contrat est à
préciser quand au
nombre
d'évènements à
organiser pendant
ces six mois

les frais fixes du
dossier de presse
sont facturés une
seule fois,(sauf
corrections
importantes). la mise
en place de chaque
évènement
(graphisme, contact
presse, location de
lieu, etc) sera
facturée minorée de
10% sur le tarif initial
du premier
évènement

paiement en totalité à
réception de la
facture _ou paiement
échelonné sur six
mois _ou paiement
échelonné des deux
tiers du montant total
de la facture et 40%
sur le montant des
ventes réalisées lors
de l'évènement
jusqu'à encaissement
du montant initial
demandé. le solde si
il y a lieu restant à
payer



sab's connexions
est une
association et les
artistes dont elle
s'occupe sont
légalement
responsables de
leurs obligations
de déclarations
fiscales

sab's connexions ne
pourra en aucun cas
être tenu pour
responsable si un
artiste, créateur, dont
elle s'occupe n'est
pas à jour de ses
déclarations.

l'aide pour la création
de déclaration fiscale
pour les artistes est
un service rendu
gratuitement par
sab's connexions
pour ses artistes en
contrat de suivi


