TARIFS
Création de logo
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

FORMULE PREMIUM
Pour les entreprises
détails : 3 jours de création
+ les diverses modifications

Prix de l'heure 30€*7h
Tarif journée 210 €

À partir de 630€*

Jusqu'à 3 propositions de logo
+ 2 modifications sur la proposition
choisie**

FORMULE EQUILIBRE
Pour les associations
détails : 1 jour de création
+ la modification

à partir de 315€*

1 proposition de logo
+ 1 modification sur la proposition
choisie**
*pour toutes demandes personnalisées, mes tarifs peuvent varier. Me contacter
**modifications supplémentaires non prévues dans le devis : 120€
(si plusieurs commandes dans le même projet : logo+carte de visite+flyer,
Vous pourrez profiter d'une remise dans le forfait)

TARIFS
Création d'une carte de visite
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

Prix de l'heure 30€*7h
Tarif journée 210 €

Votre carte de visite sur-mesure
Et adaptée à votre logo et votre
charte graphique

À partir de 175€

(au format de votre choix)
+ forfait création artistique = 65 €
(si plusieurs commandes dans le même projet : logo+carte de visite+flyer,
Profitez d'une remise dans le forfait)

TARIFS
Création d'une affiche/flyer
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

Prix de l'heure 30€*7h
Tarif journée 210 €

Votre affiche sur-mesure
avec le thème de votre choix

À partir de 175€

(Grand ou petit format)

Pour plus de précisions :

Me contacter

+ forfait création artistique = 65 €
(si plusieurs commandes dans le même projet : logo+carte de visite+flyer,
Profitez d'une remise dans le forfait)

TARIFS
Création d'un site internet
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

Prix de l'heure 30€*7h
Tarif journée 210 €

DETAILS :
Création/mise en page d'un site Internet page d'accueil
+ 3 pages dont contact (jusqu'à 3 modifications sur
l'ensemble des pages**)
a)Forfait installation WordPress :
-Je choisi pour vous l’hébergeur
(Frais d'hébergement et nom de domaine
non compris dans l'offre)
-Thème du site responsive et attrayant WordPress
-Vous téléchargez votre propre contenu et
vos propres images que vous me fournirez pour
la mise en page du site
+ assistance du site (pour 3 mois)

À partir de 1100 €*

1-Vous devez me fournir les catégories.
2-Votre propre téléchargement de contenu.
3-Intégration des médias sociaux.
(système de sauvegarde du site n'est pas compris dans
mes tarifs)

Pour plus de précisions :

Me contacter

*pour toutes demandes personnalisées, mes tarifs peuvent varier.
**modifications supplémentaires non prévues dans le devis : 120€

TARIFS
Création d'une bannière blog/site ou pour vos réseaux sociaux
Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Formules

Prix de l'heure 30€*7h
Tarif journée 210 €

Création d'une bannière sur-mesure
avec le thème de votre choix

À partir de 175€

(Grand ou petit format)

Pour plus de précisions :

Me contacter

+ forfait création artistique = 65 €
(si plusieurs commandes dans le même projet : logo+carte de visite+flyer,
Profitez d'une remise dans le forfait)

TARIFS
Création de votre/vos Mascotte(s)
(personnages, animaux pour votre association, votre équipe de basket
Ou toutes autres activités de loisirs)

Fichier numérique HD
.ai .pdf .jpg .Png

Prix de l'heure 30€*7h
Tarif journée 210 €

Formules

Votre mascotte illustrée et surmesure avec les couleurs et petits
détails de votre choix

À partir de 175€ (la mascotte)

Pour plus de précisions :

Me contacter

Déclinée dans une seule position

+ forfait création artistique = 65 €
(si plusieurs commandes dans le même projet : logo+carte de visite+flyer,
Profitez d'une remise dans le forfait)

Ce tarif comprends les droits d'auteur
(impression sur goodies, marquage, autres.)

Comment je procède ?
Une fois la commande passée, je vous contacte afin que vous me donniez des
informations sur votre projet. Je vous envoie à ce moment-là un devis et vous donne une
date approximative pour la réalisation de celui-ci. Je vous fournirai le délai par la suite et
il peut s'allonger jusqu'à trois mois. N'hésitez pas à anticiper si vous souhaitez l'avoir
pour une occasion particulière avec une date butoir.
Quand nous avons validé ensemble la version finale, je vous envoie le fichier par email
via we-transfert.

