
 

REPORTAGE RUNNING « Made by L’Impala » 
 

 
Cher(s) organisateur(s), 
 

Fort de son succès sur la scène régionale « Grand-Est » de la course à pied et du trail, L’Impala Photographie 
vous fournit ci-dessous les détails de la prestation proposée en vue de la réalisation du reportage photo de votre 
manifestation. 

 

Détail de la prestation 
 
L’Impala Photographie réalise un reportage comprenant entre 2000 et 8000 photos en moyenne, incluant photos 
d'ambiance avant le départ et portraits sportifs des coureurs en plein effort, classés par temps de passage, le tout 
mis en ligne en moins de 48H !  
 
L'organisation finance la prestation suivant la grille tarifaire consultable en Annexe 1. 
 
Je communiquerai sur ma présence à votre course et sur la gratuité des photos pour les coureurs. 
 
Sur chaque photo sera rajouté le logo (ou à défaut le nom de la course) afin de réaliser une communication optimale. 
 
Les photos des courses enfants sont offertes !  
 
Frais de déplacement offerts jusqu’à 100km ! 
 

 
 

Avantages Solutions de financement 
 

- Souvenirs de qualité professionnelle à garder à 
vie pour vos coureurs ! 
 

- Grand impact communication pour votre 
course, grâce à la fois au partage des photos 
(incluant votre logo ou le nom de la course) via 
les réseaux sociaux mais également grâce la 
multitude de coureurs du secteur qui suivent ma 
page Facebook. 

 
 

- Moins cher que des t-shirts souvenirs ! 
 
 

 
- Majorer d’1 ou 2 euros le tarif d’inscription de 

votre course. Cette majoration n’aura aucun 
effet négatif sur le nombre d’inscriptions 
d’autant plus si vous la justifiez (via flyer, 
bulletin d’inscription, etc) par la gratuité des 
photos professionnelles réalisées.  

- Oublier les traditionnels t-shirts au nom de la 
course qui finissent généralement au fond d’une 
armoire.  

- Offrir des tours de cou multifonction qui sont 
beaucoup moins chers et beaucoup plus utilisés 
que les t-shirts. 

- Offrir uniquement les photos, ce qui comblera 
déjà suffisamment vos coureurs ! 
 

 
Pour résumé, la prestation que je vous propose sert à la fois de cadeaux originaux pour vos coureurs tout en 

étant support de communication des plus performants pour votre course. De plus, elle s’adapte à n’importe quel 
budget avec le système de majorations des inscriptions mentionné plus haut. Concernant ce dernier, j’ai pu solliciter 
une multitude de coureurs qui ont tous trouvé cette solution plus qu’avantageuse compte tenu de la qualité et de la 
quantité des photos délivrées. À titre informatif, une seule photo vendue directement à un coureur coûte en moyenne 
entre 10 et 15 euros, soit 10 fois plus cher qu’un lot de plusieurs photos avec cette minuscule majoration ! 
 
 



 

Annexe 1 : Grille tarifaire  

 

     Moins de 200 coureurs : 300 € 

+ De 200 coureurs : 1,50€/coureur  

 + De 300 coureurs : 1,40€/coureur  

+ De 400 coureurs : 1,30€/coureur  

+ De 500 coureurs : 1,20€/coureur  

+ De 600 coureurs : 1,10€/coureur  

+ De 800 coureurs : 1,00€/coureur  

+ De 1200 coureurs : 0,90€/coureur  

+ De 1600 coureurs : 0,80€/coureur  

+ De 2000 coureurs : 0,70€/coureur  

         + De 2500 coureurs : 0,60€/coureur  

+ De 3000 coureurs : 0,50€/coureur  

+ De 3500 coureurs : 0,40€/coureur  

+ De 4000 coureurs : 0,30€/coureur 

         + De 5000 coureurs : 0,20€/coureur 

 

Ex : Pour une course de 657 coureurs, le calcul est le suivant :  

657*1,10€ = 722,7€  

Avec une majoration d’1€ du tarif d’inscription cela vous coûte seulement 65,70€ ! 

Avec une majoration de 2€ du tarif d’inscription vous réalisez un bénéfice de 591,30€ ! 

 

 



 

Annexe 2 : Majorations exceptionnelles 

 
 
Pour les longues distances sur routes ou trails, lorsque des arrivants dépassent les 3H au chrono, la prestation sera 
majorée de 50€ par heure supplémentaire. 
 
 

       +3H de course : 50€ 

+4H de course : 100€ 

         +5H de course : 150€ 

+6H de course : 200€ 

+7H de course : 250€ 

+8H de course : 300€ 

+9H de course : 350€ 

+10H de course : 450€ 

 

 

 

 

Pour un déplacement excédent les 100km,  
je vous demanderai de prendre en 
charge 0,20€/km supplémentaire.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 3 : Renseignements supplémentaires 

 
 

Les tarifs que je pratique correspondent pour moi à une base hors-taxe. En tant que micro-entrepreneur, je 
touche environ 2/3 du tarif de la prestation (charges sociales et impôt déduits). 
 

À cela s’ajoute les frais de déplacements le plus souvent à ma charge, ainsi que l’amortissement de plus de 
8000€ de matériel dédié à mon activité.  De plus, au vu de la grosse quantité de photos que je capture, ce matériel 
doit quelquefois passer par la case SAV moyennant des coups de réparation très élevés. 
 

Vous l’aurez donc compris, être photographe sportif spécialisé dans la course à pied nécessite donc de 
l’investissement à la fois en temps mais surtout en argent. Les tarifs communiqués plus haut ont été murement 
réfléchis afin que je puisse réaliser des prestations de haute qualité et obtenir un minimum de revenu tout en étant 
largement abordables et budgétisables grâce aux solutions de financement que je vous propose en Annexe 1. 

 
Concernant le paiement de la prestation, je vous demanderai de bien vouloir l’effectuer dans un délai 

maximum de deux semaines suite à la publication du reportage. 
 

Vous pouvez retrouver l’essentiel de mon travail directement sur mon site internet 
www.limpalaphotographie.com. 
 

Voici l’adresse de ma page Facebook qui sert de véritable relais de communication pour votre course : 
https://www.facebook.com/limpalaphotographie/ 
 

N’attendez plus et faites appel à L’Impala Photographie pour une couverture photo de qualité professionnelle 
et des souvenirs de votre course à garder à vie ! 
 
 
 

Bien sportivement, 
Nicolas de L’Impala Photographie 

 
 

http://www.limpalaphotographie.com/
https://www.facebook.com/limpalaphotographie/

