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DEVIS
GREGORY JACQUELIN D202206001

1/6/2022

+ 33 6 44 25 30 24

hello@gregoryjacquelin.com  JOHANA SONIA PARIS

28 rue Charles Daubigny Johana Sonia 

95260 Beaumont sur Oise -

-

SIRET : 752 967 448 00032 johanasoniafashion@gmail.com

REFERENCE DESCRIPTION  TARIF UNITAIRE  NB HEURES  QTÉ  TOTAL € HT

SHOOTING

Shooting Studio 4h
5 tenues maximum
1 mannequin (fourni)

Matériel : 
1 Fond blanc 3m
3 sources d'éclairages Godox SK400 II
2 softbox / 2 bol lumières / 1 snoot

Livrables : 
15 photos
Résolution optimisée pour le web

- 50,00 €-      - 4 €-         - 1 €-     200,00 €

RETOUCHES
Retouches photos : 
Retouches simples
3 photos retouchées / tenues

- 10,00 €-       - 1 €-          - 15 €-   150,00 €

OPTION
Options éclairage couleurs
Pack de gélatines multicolor
Assistant plateau

- 50,00 €-      - 1 €-          - 1 €-     50,00 €

MUA
Make Up Artist
Mise en beauté simple
Retouches maquillage

- 25,00 €-      - 2 €-         - 1 €-     50,00 €

 

DATE ET SIGNATURE  TOTAL BRUT - 450,00 €-     

 TVA* 0,00 €

TOTAL TTC 450,00 €
*TVA non applicable, article 293B du Code Général des Impôts.

CONDITIONS DE REGLEMENT En conformité de l’article L 441-6 du Code de commerce :
La facture est payable sous 30 jours. Pas d’escompte pour paiement anticipé. Tout règlement effectué après 
expiration de ce délai donnera lieu, à titre de pénalité de retard, à l’application d’un intérêt égal à celui
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 
points de pourcentage, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 
Euros. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. 

Informations concernant les droits d’exploitation : 
Le Client s’engage vis à vis du prestataire à disposer de tous les droits d’exploitation nécessaires à la réalisation 
des prestations objet du présent contrat. Le prestataire ne cède que les droits d’exploitation de la création 
limités aux termes du présent document. Le prestataire reste propriétaire de l’intégralité des créations tant que 
la prestation n’est pas entièrement réglée. Toute utilisation sortant du cadre initialement prévu dans ce devis 
est interdite; sauf autorisation expresse et écrite du prestataire.

Paiement à réception de facture

ECHEANCE

1/7/2022

MODALITES DE PAIEMENT

Chèque à l'ordre de GREGORY JACQUELIN

VIREMENT IBAN FR76 1751 5000 9204 0968 6037 151

GREGORY JACQUELIN
DIRECTEUR ARTISTIQUE & PHOTOGRAPHE

gregory.jacquelin@gmail.com / www.gregoryjacquelin.com


