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LE PORTRAITISTE STUDIO INC. 

Liste de prix 2023 (En date du : 15 janvier 2023) 

   Le Portraitiste Studio Inc. 

   541 rue principale, 
   Lachute, QC 
   J8H 1Y6 
   www.leportraitiste.com 
 

 
Les licences suivantes sont non-transférables et applicables à toutes les photographies achetées par le client pour une durée 
maximale de 2 ans suivant le paiement de la facture. Le client s’engage à payer les licences préalablement à l’affichage ou la 
publication des photographies. Ces licences n’entreront en vigueurs que lorsque toutes les sommes dues au studio auront été 
payées. TOUTE UTILISATION AVANT LE PAIEMENT COMPLET EST CONSIDÉRÉE COMME UNE UTILISATION NON-AUTORISÉE ET 
UNE VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR DU PHOTOGRAPHE. 

À partir de janvier 2023, le prix des licences augmentera automatiquement, annuellement, au taux de 2.5% par année. 

Prix en dollars canadiens. 

Les licences exclues le taux horaire du photographe. 

Licences Description 1-20 21-40 41+ 

Corporative 
complète 

Licence comprenant : COMMERCIALE, PUB, 
PR//MS, PERSO 

499.99$ 484.99$ 479.99$ 

Commerciale Le client peut utiliser les photographies dans 
le but de vendre un produit ou un service de 
manière directe ou indirecte telle que la 
décoration dans un magasin, un « wrap » de 
véhicule, un emballage, etc. 

299.99$ 284.99$ 279.99$ 

Publicitaire Le client peut utiliser les photographies alors 
qu’il paie un tiers pour qu’elle soit vue, par 
exemple dans une publicité dans une 
publication ou sur un panneau publicitaire 

249.99$ 234.99$ 229.99$ 

Relation 
publique // 
Publications 
médias 
sociaux 

Le client peut fournir les photographies à un 
média externe (via par exemple un dossier de 
presse) alors qu’il n’y a pas eu de déboursé 
d’argent pour la publication d’un article. Le 
client peut utiliser les photographies pour les 
médias sociaux de compagnie (EXCLUANT UN 
USAGE PUBLICITAIRE). 

199.99$ 184.99$ 179.99$ 

Personnelle Le client peut utiliser les photographies dans 
un cadre non commercial et personnel. Elles 
ne peuvent servir à promouvoir un produit ou 
un service de façon directe ou indirecte. 

19.99$ 14.99$ 9.99$ 



2 

 Taux horaire du photographe : 49.99$ 

 

Détails légaux 

 
Les licences d’utilisation sont non transférables. Il est interdit de vendre, revendre, transférer sous toute forme 
qu’elle soit vos licences à un autre parti sans l’accord écrit du photographe.  Le client accepte de prendre toutes les 
précautions nécessaires pour prévenir la reproduction et la distribution non autorisées de l’image. Les licences sont 
valides pour une période de 2 ans suivant le paiement des sommes dues au studio. 

Services supplémentaires 

Le tableau suivant contient les services supplémentaires offert aux clients du studio. 

Forfait Platine Prix 

Livraison des photographies en 48h ou moins  599.99$  

Forfait Or  

Livraison des photographies en 72h ou moins 299.99$ 

Forfait Argent  

Livraison des photographies en 96h ou moins 199.99$ 

Location Kit #1  

1 x ProFoto D1 500w, trépieds; Trigger Profoto (Non-TTL), Toile de fond 10’, Pole 12’ 199.99$ 

Location Kit #2  

2 x ProFoto D1 500w, trépieds; Trigger Profoto (Non-TTL), Toile de fond 10’, Pole 12’ 249.99$ 

Location Photographie Drône  

Drone DJI Mavic Mini Pro 3 (249g) 199.99$ 

 


