La banque d’images de votre entreprise
sans avance de trésorerie *

Ce sont vos images, votre entreprise, vos produits que nous photographions
Vous nous commandez un véritable reportage photos
complètement adaté à vos besoins

Commandez dès maintenant
et sans engagement* vos visuels :
zéro avance de trésorerie.
Vous ne les paierez que si vous les utilisez !
Prenez en RDV dés aujourd’hui
François Blazquez 06 45 29 67 25 - fb@fbphoto.fr

*voir condistions en page 2

Comment ça marche ?

• Réunion du service com
• Elaboration des projets
J - 200

C’est à partir d’ici que
j’interviens.
Je vais réaliser votre banque
d’images dans les meilleures
conditions.
• Définition des besoins
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(1) *Vous commandez un reportage ou une série de photos sur un thème précis en rapport avec un projet validé par le photographe. Vous n’avancez pas de trésorerie
d’auteur. A la fin du reportage une visionneuse est mise en ligne et vous pouvez sélectionner des visuels au tarif en vigueur (tarif sur demande) . Exeptions : 1 - pour un
possibilité d’acheter les photos à l’unité. 2 - Tarif département Gironde : forfait 1/2 jounrée de reportage minimum. (tarif sur demande)
3 - Tarif hors Gironde : forfait 1 journée minimum. (tarif sur demande) Tous ces tarifs sont calculés hors frais de déplacement, d’hebergement et frais annexes . tarif à
prise de contact et sur demande.
Page 2

{

CONSTITUEZ VOS BANQUES D’IMAGES MAINTENANT ET ANTICIPEZ SUR VOS
PROJETS DE COMMUNICATION :
COMBIEN ÇA COÛTE : aujourd’hui, rien . Vous ne règlerez (1) que si vous utilisez les
visuels (avance des frais de déplacement uniquement).
ANTICIPER : vous avez toujours un projet de communication en attente ou à venir.

COMMANDER : dès aujourd’hui ce dont vous aurez besoin demain.

• C’est ici que vous aviez
l’habitude de me faire intervenir :(
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es pour les achtas de droits
n reportage sur Bordeaux et CUB
disposition après la première

Grâce au concept,
concentrez-vous sur votre projet.
Ne gaspillez plus votre énergie à courir
après la bonne photo, vous l’avez déjà.

Plaquette
Catalogue
Rapport annuel
Événement
Stand salon
Site Internet

François BLAZQUEZ

Photographe professionnel
19 rue Amiral Courbet Saint Macaire
06 45 29 67 25
contact@fbphoto.fr
www.photographe-bordeaux-gironde.fr

