SOUMISSION
Marie-Noële Pilon
165 Rue Louis-H-Lafontaine Sud
Boucherville, Quebec J4B 4Z1
Canada
514 649 3431
www.marie-noele.com

BILL TO
APCHQ
Leslie Amé
5930 Boulevard Louis-H. La Fontaine
Montréal, Quebec H1M 1S7
Canada

Estimate Number: 202110126
Estimate Date: October 26, 2021
Expires On: November 30, 2021
Grand Total (CAD): $1,011.79

lame@apchqmontreal.ca

Product

Quantity

Honoraires photographe
Photos pour le prix Domus.

Price

Amount

2

$125.00

$250.00

2

$150.00

$300.00

Photos pour 1 seul projet:
- Portrait du dirigeant de l'entreprise - Photos du
projet (20 photos). Inclut le déplacement dans un
rayon de 20 km autour de Boucherville (lieu de r
ésidence de la photographe), des photos qui
mettent en valeur la résidence, la retouche sur les
images remises. Comprend aussi les droits d'auteur
pour utilisation des photos. Toutes images extra
seront chargées à raison de 5$ la photo.
Honoraire vidéaste
Comprend le tournage d'une courte entrevue de 3
questions fournit par l'APCHQ avec le dirigeant de
l'entreprise et la captation d'image qui mettent en
valeur la maison. Déplacement inclut dans un rayon
de 20 km autour de Boucherville.
* Inclut le tournage pour un seul projet, un seul
endroit dans un rayon de 20 km autour de
Boucherville. Si le participant désire mettre des
images de d'autres projets, des frais de d
éplacement et de frais de service supplémentaires
seront chargés en surplus. Voir à ce que les
intervenants soient prêts quant au contenu de leur
entrevue pour ne pas perdre de temps.
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Product

Quantity

Montage
Comprend la numérisation des clips tournée, la
trame musicale d'ambiance, le mix audio, la
colorisation et l'exportation en format web.

Price

Amount

$330.00

$330.00

Subtotal:

$880.00

TPS 5% (81016 5589 RT0001):

$44.00

TVQ 9.975% (1030489540):

$87.79

Total:

$1,011.79

Grand Total (CAD):

$1,011.79

1

Inclut une seule phase de correction simple (max 1
heure). Toutes demandes supplémentaires seront
chargés en sus à raison d'un tarif horaire de 55$.

Des frais de déplacement seront chargé si le projet se trouve à plus de 20 km de rayon autour de Boucherville.
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