
PRESTATIONS VIDÉO DU CETCA

CAPTATION VIDÉO D’ÉVÉNEMENT
Captation multi-caméras de votre évènement (spectacle, concert, conférence) comprenant : 
• Captation vidéo avec 3 caméras minimum
• Une équipe de 3 à 6 personnes
• Réalisation du montage en direct
• Livraison de la vidéo par lien de téléchargement
• Sur une base de 4h de prestation, installation et rangement compris
  Tarif                400 €

Options :
Diffusion en direct sur un ou deux réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitch, etc.)*    50 €
Diffusion en direct sur plus de 2 réseaux sociaux*        80 €
Captation sonore si absence de régie        100 €
Photographie de l’événement        100 €
Nouvelle version du montage complet        100 €
Montage d’un teaser/vidéo de 3 minutes(jusqu’à 3 versions de travail)    150 €
Livraison de de la vidéo sur clé USB           20 €

*sous réserve de faisabilité technique (débit streaming en upload)

VOUS ÊTES PASSIONNÉ DE CINÉMA OU DE VIDÉO 
PARTICIPEZ À DES TOURNAGES 

EN REJOIGNANT 

Venez rencontrer notre équipe et intégrez tout type de projet :
court-métrage, clip, captation, etc.

Vous pouvez également profiter des ateliers, projections et événements, 
organisés par le collectif.

Nous accueillons tous les profils à partir de 16 ans 
et quel que soit votre niveau. Partageons notre passion !

LE

QUI SOMMES-NOUS ?
• Association loi 1901 regroupant des passionnés d’audiovisuel et de cinéma
• Nous faisons des captations pour acheter du matériel de qualité et financer les courts-métrages que
   nous réalisons

POUR QUI ? 
Nos prestations sont principalement à destination des associations et des groupes de musique ayant des 
besoins ponctuels de réalisation vidéo. 

NOS PRESTATIONS
• Les prestations seront assurées par les bénévoles de l’association. Les week-ends et les soirs seront 
  donc privilégiés.
• Le rayon d’intervention du CETCA est de 15 km autour de Palaiseau. Au-delà, un défraiement supplémentaire
   sera demandé.



REPORTAGE
Mettez en avant l’une de vos activités à travers la réalisation d’un reportage. Prestation comprenant : 
• Jusqu’à 3 demi-journées de tournage, comprenant : 
> Réalisation d’interviews
> Réalisation de plans d’illustration sur le sujet du reportage

• Une équipe de 3 à 5 personnes
• Réalisation d’un montage jusqu’à 5 minutes, avec sous-titrages et musiques libres de droits 
  (jusqu’à 3 versions de travail)
Tarif :           400 €

Options :
Version de travail supplémentaire du montage         50 €
Livraison de de la vidéo sur clé USB           20 €

CLIP
Réalisation d’un clip à partir d’une captation vidéo du morceau (chanteur / musicien seul ou groupe) 
dans le lieu de votre choix, en multi-caméras, comprenant : 
• Installation caméras et éclairage
• Captation vidéo avec 3 caméras minimum, jusqu’à 5 prises 
• Une équipe de 3 à 4 personnes
• Réalisation d’un montage de moins de 5 minutes, jusqu’à 3 versions de travail 
• Livraison de la vidéo en HD (lien de téléchargement)
• Livraison des vidéos encodées au format carré, vertical et large pour les réseaux sociaux 
   (lien de téléchargement)
La prise du son et le mixage sont à votre charge. 
Playback possible. 
Tarif :             300 €

Options :
Version de travail supplémentaire du montage         50 €
Réalisation d’un clip d’un autre morceau à partir de la même installation   150 €
Photographies du groupe / chanteur / musicien         60 €
Livraison de de la vidéo sur clé USB           20 €

TEASER (BANDE-ANNONCE) D’ASSOCIATION
Utilisez la vidéo pour faire connaître les activités de votre association sur les réseaux sociaux. 
Prestation comprenant :  
• Une demi-journée de tournage, comprenant : 
> L’interview d’un membre de l’association
> Réalisation de plans d’illustration des activités de l’association

• Une équipe de 2 à 3 personnes
• Réalisation d’un montage de moins d’une minute, avec sous-titrages et musiques libres de droits 
   (jusqu’à 3 versions de travail)
• Livraison de la vidéo en HD (lien de téléchargement)
• Livraison des vidéos encodées au format carré, vertical et large pour les réseaux sociaux 
   (lien de téléchargement)
Tarif :             250 €

Options :
Version de travail supplémentaire du montage         50 €
Livraison de de la vidéo sur clé USB          20 €


