
Vidéo du Bonheur
Diaporamas photos pour tous les bonheurs de la vie !

2 rue Victor Hugo

06500 Menton - France

Téléphone :  07 81 65 08 28 

Siret : 510 915 630 000 22

Email : contact@videodubonheur.com

Site Internet : www.videodubonheur.com

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

Intro Château Intro Château Intro Château Intro Château

Partie 1 Roi Lion Partie 1 Roi Lion Partie 1 Roi Lion Partie 1 Roi Lion

Partie 2 

Belle et la Bête

Partie 2

 Belle et la Bête

Partie 2 

Belle et la Bête

Parie 2 

Belle et la Bête

Partie 3 Aladin Partie 3 Aladin Partie 3 Aladin Partie 3 Aladin

Final feu d'artifice
Partie 4

 1 ENFANT fille ou 

garçon Disney

Partie 4

 1 ENFANT 

fille/garçon Disney

Final feu d'artifice

Durée 8 mn environ 10mn environ 10mn environ 12mn environ

Nombre de 

photos
75-80 photos

75 + 26 photos feu 

artifice
100 -115 photos

115 + 26 photos 

feu artifice

Tarifs 115 euros 135 euros 135 euros 155 euros

Clés Usb  + 8 euros  + 8 euros  + 8 euros  + 8 euros

Envoi de la clé usb : 2 euros en service normal (enveloppe à bulles)

Délai de préparation : 30 jours au minimum

Demande urgente : selon planning et avec un supplément de 20% sur le prix de base

Informations complémentaires :
 ─ envoi du montage par lien de téléchargement gratuit
 ─ montage photos sans ajout de textes (sinon prévoir un supplément 20 à 40euros selon)

─ un plan de montage sera fourni avec un nombre de photo à respecter

─ 3 modifications gratuites pendant la préparation du montage

─ modifications payantes à partir de la 4ème modification, (10 euros par modification)

─ délai de préparation variable en fonction de l'état du planning

─ acompte de 50 euros au début du dossier / solde à la fin du dossier

─ en cas de modification des dessins animées un supplément peut être demandé.

Tarifs pour les montages thème 100% Disney

Attention, tous les montages "Disney" sont à diffuser uniquement 

dans le cadre privé et familial.

selon les modèles présentés sur le site internet

Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2023 (susceptibles de modifications sans préavis)

Demandes urgentes (moins de 30 jours) sous réserve de dispo planning : rajouter 20% aux tarifs


