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Agence photo officielle de la Transat Jacques Vabre 2019
Proposition de production photo faite en accord avec l’Association Transat Jacques Vabre
Photographic coverage proposal for the teams
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Préambule :
- Votre participation à la course vous autorise à utiliser nos images en basse résolution pour illustrer le site internet
de votre team, ainsi que vos newsletters, sans possibilité de téléchargement par les lecteurs. La proposition cidessous est destinée à vous offrir une possibilité d’élargir ces droits.
⇨ Avec cette proposition nous souhaitons vous offrir la possibilité d’élargir ces droits et d’obtenir une
production spécifique. Un photographe et un hélico vous seront dédiés lors du départ. Cette
production viendrait s’ajouter à celle déjà réalisée par ailleurs par nos photographes officiels.
- By entering the race, you already have the rights to use our low-res pictures to illustrate your team’s website, as well
as your newsletters without ability for the readers to download the images. The offer below is meant to offer you ability
to extend these rights.
⇨ We wanted to offer a specific photo production to our "option" clients with a dedicated photographer
and helicopter during the D Day (start). These pictures would come on top of the image production
already shot by our official photographers.
Couverture photographique – Photo image bank :
!
!
!

Pré-départ au Havre (2 photographes + 1 coordinateur) – pre-start in Le Havre
Départ du Havre (3 photographes + 1 coordinateur) – Start in Le Havre (Helico + bateau)
Arrivée à Salvador de Bahia (2 photographes) bateau inclus – Arrival in Salvador de Bahia (Boat
included)

Photographes officiels :
⇨ Jean Marie LIOT, Jean-Louis CARLI et Vincent CURUTCHET (possibilité d’élargir la production si besoin)
Droits cédés et précisions pour la proposition ci-dessous – Image rights and details about the below offer :
⇨ Sélection libre de droits presse quel que soit le format HORS couverture magazine (pour une couverture,
remise de 50% sur le tarif habituel de la presse concernée)
⇨ Selection free of editorial rights BUT magazines’ cover (for a cover, discount 50% of the usual fee)
⇨
⇨

Communication interne et externe HORS achat d’espace
All below the line rights but NO commercial rights.

⇨ Réseaux sociaux avec © inscrit sur les images
⇨ Social networks with © embedded in the pics
⇨
⇨

Photos traitées ET indexées fournies en HD et en BD avec signature en dur pour réseaux sociaux.
Pictures edited, processed and captioned delivered in HR and LR with signature "in hard" for web usage.

⇨
⇨

Livraison via FTP, WETRANSFER ou par téléchargement direct sur la base photo de la course
Delivery via FTP, WETRANSFER or direct download on the press photo area of the race
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TARIFS proposés – FEES
⇨

Class 40 :

⇨

Multi 50 :

⇨

IMOCA :

▪
▪
▪

participation hélicoptère pour départ => 250€ forfaitaires
550 € pour pré-départ / départ – pre-start / start
1000 € pour tout = pré-départ / départ / arrivée – Full package : pre-start / start / arrival
900 € pour l’arrivée seule – Arrival only

▪
▪
▪

participation hélicoptère pour départ => 350€ forfaitaires
900 € pour pré-départ / départ – pre-start / start
1500 € pour tout = pré-départ / départ / arrivée – Full package : pre-start / start / arrival
1000 € pour l’arrivée seule – Arrival only

▪
▪
▪

participation hélicoptère pour départ => 475€ forfaitaires
1600 € pour pré-départ / départ – pre-start / start
2500 € pour tout = pré-départ / départ / arrivée – Full package : pre-start / start / arrival
1200 € pour l’arrivée seule – Arrival only

NB : l’option pré-départ comprend l’accès aux photos faites pour la course à des fins promotionnelles en HD. Toute
prise de vues spécifique et personnalisée fera l’objet d’un devis préalable.
Activation des options et facturation - Booking and invoicing :
⇨
⇨
⇨
⇨

Les réservations des options seront effectives après réception d’un email envoyé à Arnaud LETRESOR /
coordonnées en tête de courrier
Booking needs to be confirmed by an email sent to Arnaud LETRESOR / details above
La facturation des options sera faite par ALeA et aura lieu à la fin Novembre, ou après l’arrivée effective du
bateau au-delà.
Invoicing will be made by ALeA and will be done at the end of November, or after the effective arrival of the
boat beyond this date.

IMPORTANT 1
(désolé de la précision mais c’est une question récurrente) :
- Les options concernant les arrivées devront être réservées avant le départ, mais ne seront facturées que si
elles sont effectives.
- Arrival options need to be booked prior to the start, but will only be charged if effectives.
BANQUES IMAGES
⇨

Nous pouvons réaliser vos banques images en amont de la course et organiser une mutualisation
avec d’autres bateaux afin d’économiser sur les frais de production, temps homme et hélico
notamment.

⇨

Nous sommes en liens étroits avec Sea-Events, agence vidéo officielle de la course, que nous
pouvons associer à notre offre également.

⇨

N’hésitez pas à nous contacter pour un chiffrage selon vos besoins et disponibilités
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