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Option : ajout

de 6 photos dans

partie Amis/Famille

 supplément 15 euros

Modification du final supplément 10 euros

MODELE  présenté

version longue

(42 photos + XX photos ) 

2 chansons

 durée environ 6mn

Demande montage vidéo en urgence

(moins de 30 jours)

Les tarifs sont soumis à modification sans préavis.

Si le planning de Vidéo du Bonheur est complet (voir message sur la page d'acceuil du site internet) , la commande ne pourra pas être prise en compte.

Le prix du montage peut être révisé à tout moment en cas de demande de modifications importantes durant la réalisation.

Pour ce montage spécial, il sera nécéssaire de respecter le nombre minimum et maximum de photos (voir votre plan de montage)

Ce montage spécial sera à diffuser dans un cadre privé et familial, et ne pas faire de diffusion sur les réseaux sociaux.

Vidéo du Bonheur - Votre spécialiste en montage photos-vidéos

TARIFS POUR LE MODELE " L'AMOUR EST DANS LE PRE  "
à diffuser entre le 1er novembre 2022 et le 31 DECEMBRE 2023

soumis à la disponibilité du planning de Vidéo du Bonheur

Modèle MARIAGE - L'AMOUR EST DANS LE PRE

pour toute demande urgente sur ce modèle de montage, 

D - 30 jours (ou pendant que le planning est complet) : 

ajoutez un supplément de + 20 %  sur le total du dossier

Envoi de votre vidéo :  votre vidéo peut être envoyée :

- soit sur une clé usb : modèlé simple au prix de 8 euros + 2 euros frais d'envoi

- soit votre vidéo peut être envoyée par lien de téléchragement We transfer (gratuitement) - ou les 2 formules

MODELE présenté

 avec 1 chanson

42 photos

Durée environ 3mn40

Tarif : 140 euros

Tarif de base 140 euros  + 30 euros (environ 30 photos sur la 2ème chanson) = total 170 euros

 Tarif de base 140 euros  + 50 euros (entre 35 à 55 photos sur la 2ème chanson) = total 190 euros 

Demandes de modifications : pendant la préparation du montage : 3 modifications gratuites, à partir de la 4ème modification prévoir un supplément 

modification de 10 euros ( 1 photo ou 1 texte ajouté/supprimé/déplacé = 1 modification)

Le prix de votre diaporama varie en fonction de la durée du montage, du nombre de photos, des options et des particularités techniques.

Site Internet : wwwvideodubonheurcom - Téléphone Sylvie :  07 81 65 08 28 -  Email : contact@videodubonheurcom

Vidéo du Bonheur envoie les montages vidéos dans toute la France (et pays francophones Belgique, Suisse, Canada)

Commandez dès à présente votre futur montage vidéo en envoyant un email à contact@videodubonheur.com

ou en remplissant le formulaire de commande directement sur le site internet (voir lien : commande montage "L'Amour est 

das le pré " )


