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PATRIMOINE
IMMOBILIER
MANIFESTATIONS SPORTIVES
REPORTAGES
EVENEMENTS
FORMATIONS

Esthétisme, dynamisme, valorisation, technique, pédagogie.
Notre savoir-faire est à votre service.
07.69.37.67.51
bp.artwork@protonmail.com
www.bpallancadrone.com

GRILLES TARIFAIRES
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FORFAITS
REPORTAGES
PHOTOS AERIENNES

TARIFS HT

DESCRIPTIONS

A partir de 430€

Livraison des photos retravaillées (chromie, recadrage,
retrait de détails disgracieux) au format .JPEG ou .TIFF,
présence 4 heures maximum sur site. Forfait jusqu'à 20
photos livrées, sur devis au-delà.

Forfait Journée

A partir de 840€

Livraison des photos retravaillées (chromie, retrait de
détails disgracieux) au format .JPEG ou .TIFF, présence
8 heures maximum sur site. Forfait jusqu'à 50 photos
livrées, sur devis au-delà.

Forfait «Maison vue du ciel»

A partir de 240€

Forfait ½ Journée

(Prestation décollage unique)

FORFAITS DE VIDEOS
AERIENNES

Forfait ½ Journée

TARIFS HT

A partir de 550€
Selon les missions

Forfait Journée

A partir de 990€
Selon les missions

Comprend la livraison de 5 photos retravaillées (chromie,
recadrage, retrait de détails disgracieux) au format .JPEG
ou .TIFF.

DESCRIPTIONS

La prestation inclut la livraison des rushs bruts
(maximum 1 heure), sans son (montage et étalonnage
possibles, sur devis), présence 4 heures maximum sur
site. Pour toute demande spécifique de montage ou
durée supérieure, nous consulter.

La prestation inclut la livraison des rushs bruts
(maximum 2 heures), sans son (montage et étalonnage
possibles, sur devis), présence 8 heures maximum sur
site. Pour toute demande spécifique de montage ou
durée supérieure, nous consulter.
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Prestation FILM DRONE
COMPLETS

TARIFS HT

Formats courts de 1’ à 1’30’’

A partir de 1650€

Formats courts de 2’ à 4’

A partir de 2700€

FILMS Institutionnels / Corporate

Pack Films Corporate

TARIFS HT

2950€ (Tout compris)

DESCRIPTIONS

Cette prestation complète comprend :
l’écriture du film, le tournage par drone (1
site), le montage du film avec insertions de
textes, musique libre de droits ou musique
originale et insertion logo.

Cette prestation complète comprend :
l’écriture du film, le tournage par drone (1
ou plusieurs sites), le montage du film
avec animation logo, insertions de textes
sur musique libre de droits ou musique
originale.

DESCRIPTIONS
Pour répondre aux demandes métiers, nous
proposons aux professionnels une offre tout
inclus pour une prestation clé en main : le pack
Film Corporate.

3

Prestation de montage
vidéo/ retouche d’images

TARIFS HT

DESCRIPTIONS

99€

Post-production à l’heure
Selon vos besoins spécifiques de
montage vidéo, nous vous proposons une
offre simple et transparente avec un
produit livré terminé et exploitable
immédiatement.

Heure de
montage/étalonnage/retouche

½ Journée
montage/étalonnage/retouche

360€

Journée
montage/étalonnage/retouche

670€

Post-production 4 heures

Post-production 8 heures

Les tarifs des prestations de films par drone varient en fonction du nombre de journées de tournage, du
matériel utilisé et des différentes options de réalisation (interviews, Time Lapse, montage avec insertions et
animations 3D….).
Nous proposons plusieurs formats de film.

Protocoles d'accord et autorisations préfectorales
Les demandes d'autorisations préfectorales sont inclues dans nos tarifs, à l'exception de quelques autres
zones très réglementées (nous consulter, sur devis).
Lorsque nous devons évoluer en « espace aérien contrôlé »(notamment les CTR), nous sommes parfois
tenus de mettre en place des protocoles d'accord avec les services de l'aviation civile (DGAC) et les
services aéroportuaires.
Ces procédures prennent du temps et sont facturées selon la complexité et le nombre de demandes à
effectuer (ainsi que tout dépôt de plan de vol spécifique) 275,00 € HT + royalties éventuelles (arrêtés
municipaux potentiellement facturables selon communes /sur devis).
Il en est de même pour la gestion des dérogations (vols de nuit, dépassement des seuils de poids
autorisés...).
4

Frais de déplacement
Les frais de déplacement, sont calculés au réel en fonction du kilométrage (0,574 € HT / km en 2021
incluant le trajet, majorés si nécessaire des péages autoroutiers, des frais réels (hébergement, restauration,
parking...).
Au-delà d'une demi-journée de temps de trajet ou d'immobilisation, des frais supplémentaires pourront-être
devisés, selon les circonstances, le matériel et les équipes mobilisées.

Nos tarifs comprennent obligatoirement :
• Une assurance avec garantie Responsabilité civile dans le cadre de notre exploitation.
• Bruno Pallanca Aerial Image by Drone est enregistrée auprès la DGAC dans le cadre d'activités particulières
et a obtenu un numéro d'autorisation pour l'utilisation de l'espace aérien par ses aéronefs qui ne circulent sans
personne à bord.
• Nos drones sont homologués DGAC pour les scénarios S1 (zone Hors agglomération), S2 (Hors zone
peuplées), ou S3 (zone en agglomération).
• Le télépilote se réserve le droit d’annuler ou reporter une prestation aérienne si les conditions de sécurité
requises pour le vol de l’appareil ne sont pas réunies.
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