
Le pack photos proposé par l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre comprend :
• 2 h de prises de vues
• 4h de retouche numérique + habillage graphique, colorimétrie
• 15 visuels en haute définition
• La prestation est au prix de 200€* 
*Dans le cas où, un dépassement d’heures est effectué par notre réalisateur, celles-ci seront facturées au tarif de 50€.

L’objectif du pack photos n’est pas de vous proposer des visuels artistiques mais des 
visuels de bonne qualité, pris sous un angle « de promotion touristique », pour une mise 
en valeur optimale de votre offre.

Arsène Jurman, le créatif de l’Office de Tourisme, prendra contact avec vous afin de fixer 
le cadre et de convenir d’une date pour le shooting photo.
Ces photographies sont un projet commun : vos envies, vos idées, le message que 
vous souhaitez transmettre à votre clientèle sont primordiaux pour valoriser au mieux 
votre activité. Dans le cas où vous disposez de plusieurs lieux de tournage, qui 
demandent un déplacement en voiture, celui-ci sera à votre charge soit en transportant 
Arsène avec votre propre véhicule soit par le remboursement des frais kilométriques.

Vous souhaitez insuffler de la vie dans vos visuels en vous appuyant sur des mises en 
scène comportant des personnes physiques ? Nous ne pouvons que vous encourager 
dans cette démarche : vendre une expérience, vivre les moments et les capter en image 
rendra votre message encore plus réaliste. Il faudra simplement vous mettre en 
conformité avec la législation sur le droit à l’image pour chaque personne physique qui 
apparaîtra dans votre support visuel.

LA PHOTOGRAPHIE //
Un média indispensable pour présenter votre structure et notre destination.

OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE-FORTERRE

www.puisaye-tourisme.fr

L'Office de Tourisme de Puisaye-Forterre innove avec la création d’un pack photos à destination 
de ses adhérents. Une photographie vaut mieux qu’un long discours ! Parce qu’un visuel permet 
de délivrer un message simple, lisible et facilement mémorisable et que dire des 350 millions de 
photos partagées chaque jour sur Facebook. Disposer d’une planche de visuels de qualité répond 
à deux objectifs : séduire et rassurer votre clientèle.
Et si nous trouvions ensemble, les images qui vous ressemblent ?



En retour, l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre s’engage à :

• Mettre en ligne sur son site internet l’ensemble des visuels de votre offre/structure
• De les diffuser sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram
• De les apposer sur tous les documents, print ou web, de l’Office de Tourisme,
que nous jugerons utiles dans la promotion de votre offre et de la destination

Sous un délai d’une dizaine de jours environs, Arsène vous transmettra une première 
version des photographies retouchées. Vous pouvez y apporter vos corrections 
gratuitement. Une seconde version vous sera de nouveau transmise pour validation 
définitive. La livraison d’une troisième version sera facturée à hauteur de 50€.

En vous souscrivant à ce pack photos, vous autorisez l’Office de Tourisme de 
Puisaye-Forterre à utiliser, exploiter, diffuser, en tout ou partie, sans limite de territoire 
ou de durée, les images réalisées dans le cadre de ce pack.
Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de communiquer 
ce matériel au public, notamment via internet.

Fait à : ......................................................

Le : ...........................................................

Bon pour acceptation.

Cachet :     Nom et Qualité du signataire : .................................................

Signature :

Informations techniques :
Arsène Jurman : 03 86 44 15 66 - creation@puisaye-tourisme.fr
Informations générales :
Christelle Gautron-Berrouet : 06 21 15 77 47 - direction@puisaye-tourisme.fr

Merci de renvoyer votre engagement à : direction@puisaye-tourisme.fr
ou par courrier postal :
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre - Pack Vidéo/Photos - 
3 place de la République
89 170 Saint-Fargeau.


