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Arnaud et Bertille DELPORTE-FONTAINE
88, rue de la Convention 75015 Paris
Tel : 06 30 60 44 73
Mail : leclandescarpates@gmail.com
http://leclandescarpates.wordpress.com
http://www.facebook.com/LeClandesCarpates

LE CLAN DES CARPATES est un pôle associatif dédié au cinéma, à l'écriture et au gra-
phisme. Ses activités principales sont l'aide et le conseil à l'écriture scénaristique et 
littéraire, la création graphique, le développement des projets cinématographiques.



OFFRES & TARIFSECRITURE
FORFAITS SCRIPT DOCTORING
Forfaits scénaristes :
Long métrage (100-140 pages) :
- Forfait bilan : 200 €
(fiche confrontation + fiche de lecture + fiche orientation)
- Forfait orientation : 150 €- Forfait orientation : 150 €
(fiche orientation + suivi)
- Forfait profil : 300 €
(fiche confrontation et son retour + fiche de lecture détaillée
 + fiche orientation)
Court métrage (5-30 pages) : 100 €
(fiche de lecture + fiche orientation)
Série : tarifs sur demandeSérie : tarifs sur demande

LA FICHE DE LECTURE
Forfaits producteurs : 150 €
Commandes nombreuses, contactez-nous pour un devis

SCENARII DE COMMANDE
Tarifs sur demande

FORFAITS LIVRE DOCTORING
Tarifs sur demandeTarifs sur demande
- Forfait livre doctoring bilan 
Lecture + bilan du Clan
- Forfait livre doctoring profil
Lecture + fiche de lecture + fiche orientation
Éditeurs : pour toute commande, contactez-nous pour un devis

ECRITS & MANUSCRITS
Tarifs sur demandeTarifs sur demande

CINEMA
FILMS INSTITUTIONNELS ET VIDÉOS
Tarifs sur demande

KIT REAL
Tarif de lancement : 20 €
(25 document-matrices (Word, Excel) en 4 Kits + fiche orientation)

KIT SCENARKIT SCENAR
Tarif de lancement : 20 €
(24 documents et matrices (Word, Excel, pdf) en 4 Kits + « Traité du 
Clan, à l’attention des amis du scénario » + fiche orientation)

QUIZZ CINEMA VS
Tarif de lancement : 9 €
(Quizz 46 questions + fiche orientation)

PACK SCENARPACK SCENAR
Kit Scénar + Quizz Cinéma VS : 25 €

PACK REAL
Kit Réal + Quizz Cinéma VS : 25 €

DUO KIT
Kit Réal + Kit Scénar  : 35 €

INTERVENANCES
Durée de l’interDurée de l’intervenance : 1 à 4 heures
Fréquence : selon le budget et les besoins de l’établissement
Tarif : 45 euros Net/ heure

Règlements : 
Espèces, virements ou chèques à l’ordre du « CLAN DES CARPATES ». 
Possibilité de paiement en deux fois, acompte de 50% à envoyer dès la 
commande. Délai de réalisation : deux semaines à un mois en fonction.



OFFRES & TARIFS

Modalités pour les créations graphiques : 
NosNos tarifs ne comprennent pas le prix de l’impression. Un imprimeur de qualité 
vous sera indiqué, si besoin. Dès la commande, un brief par mail précisant vos 
idées et intentions graphiques est nécessaire. Tous les visuels haute définition 
(300 dpi) sont fournis par vos soins (si vous n’en disposez pas, des banques 
d’images sont accessibles sur le Net. Nous proposons également des prises de 
vue, voir nos offres photos), ainsi que l’intégralité des textes et les renseigne-
ments (format word) indispensables à la création des supports. Les modifica-
tions avant validation définitive sont limitées. Enfin, les envois en haute défi-
nition des supports validés se font via serveur.

Règlements : 
Espèces, virements ou chèques à l’ordre du « CLAN DES CARPATES ». 
Possibilité de paiement en deux fois, acompte de 50% à envoyer dès la com-
mande. Délai de réalisation : deux semaines à un mois en fonction.

IMAGE
Créations graphiques
Tarifs de lancement :
AFFICHES & COUVERTURES
- Affiche long métrage/série : 150 €
format A2, A3, A4 (provisoire, en pré-production) 
- Affiche long métrage/série PRO : tarifs sur demande- Affiche long métrage/série PRO : tarifs sur demande
grand format (définitive, en production) 
- Affiche court/ moyen métrage : 100 € 
format A2, A3, A4 (provisoire, en pré-production)
- Affiche court/ moyen métrage PRO : tarifs sur demande
grand format (définitive, en production)
- Affiche événement : tarifs sur demande
grand format (international, publicitaire...)grand format (international, publicitaire...)
- Affiche associations, TPE, PME: 350 €
format A2, A3, A4 
Couverture de livres, romans, recueils et contes  : 
tarifs sur demande
Editeurs, producteurs, sociétés : 
pour les commandes nombreuses, contactez-nous pour un devis

ILLUSTRATIONS DE COMMANDEILLUSTRATIONS DE COMMANDE (livres, BD, recueils...)
Tarifs sur demande

LIVRETS FILMS & PIECES DE THEATRE
numérique interactif (insertion vidéos possible) & print
- Livret numérique long métrage/ série/ pièce : 400 €
(création affiche + livret en pré-production) 
- Livret numérique long métrage/ série/ pièce : 200 €
(affiche fournie + livret en pré-production) (affiche fournie + livret en pré-production) 
jusqu’à 15 pages - PDF feuillets, format A4, recto simple 
- pour tablettes ou diffusion Internet* 
- Livret numérique court/ moyen métrage  : 300 €
(création affiche + livret en pré-production)
- Livret numérique court/ moyen métrage : 150 €
(affiche fournie + livret en pré-production) 
jusqu’à 10 pages - PDF feuillets, format A4, jusqu’à 10 pages - PDF feuillets, format A4, recto simple 
- pour tablettes ou diffusion Internet* 
*Pour impression format A4 catalogue, recto verso, hori-
zontal ou vertical, A3 déplié A4 plié : Tarifs sur demande

IDENTITE VISUELLE & SUPPORTS DE COMMUNICATION
- Catalogue et livret PRO : tarifs sur demande
numérique interactif (insertion possible de vidéos) & print
- Logo : 400 €
1 planche de 6 propositions graphiques
- Plaquette commerciale, publicitaire, informative : 
FFormat A4 ou A5, recto simple : 200 €
2 volets, format A4 déplié, A5 plié, recto verso : 400 €
- Documents administratifs : tarifs sur demande
(papier à en-tête, facture, carte de visites...) 
- Flyer :
Format A5, horizontal ou vertical, recto simple : 80 €
Format A5, horizontal ou vertical, recto verso : 150 €
- Carte de voeux et invitation :- Carte de voeux et invitation :
Format A4 ou A5, horizontal ou vertical, recto simple : 150 €
Format A4 ou A5, horizontal ou vertical, recto verso : 300 €
- Communiqué de presse : 100 €
Format A4, horizontal ou vertical, recto simple 
- Dossier de presse  et revue de presse : tarifs sur demande
Pack documents de presse  : tarifs sur demande
(dossier, communiqué et revue de presse)(dossier, communiqué et revue de presse)



OFFRES & TARIFS

Règlements : 
Espèces, virements ou chèques à l’ordre du « CLAN DES CARPATES ». 
Possibilité de paiement en deux fois, acompte de 50% à envoyer dès la 
commande. Délai de réalisation : deux semaines à un mois en fonction.

IMAGE
Photos
Tarifs de lancement :
SHOOTINGSHOOTING DE COMMANDE (photos de tournages, pièces 
de théâtre - répétitions, représentations - ballets, happenings, 
vernissages, inaugurations, événements, salons, conférences, 
photos d’entreprise ...)
Tarifs sur demande

Tarifs de lancement :
SHOOTING D’ACTEUR
Séance en extérieurSéance en extérieur (saison idéale de mars à octobre)
- Shooting d’acteur (+ fiche orientation) : 250 €
- Shooting d’acteur + livret (+ fiche orientation) : 350 €
- Shooting d’acteur (avec forfait profil d’acteur studio) : 150 €
Lieu : 1 des 4 lieux proposés/ Durée : 2H/ Portraits, profils, en 
pied.
2 à 3 silhouettes en fonction (naturel, glamour, trendy...)
Maquillage, accessoires et vêtements fournis par Maquillage, accessoires et vêtements fournis par vos soins.
10 tirages sélectionnés sur l’ensemble de la série, adressés par 
mail en 2 versions HD pour impression et BD pour internet. 
Retouches des 10 photos comprises. Désormais un livret de la 
séance vous est proposé.

FORFAITS PROFIL D’ACTEUR
Forfaits acteurs/ actrices :
- Forfait profil acteur duo : 150 € - Forfait profil acteur duo : 150 € 
(2 composites (acteur + figurant) + fiche orientation)
- Forfait profil acteur studio : 350 €
(2 composites (acteur + figurant) + livret d’acteur + fiche orienta-
tion)
- Forfait profil acteur solo : 90 € 
(composite acteur + fiche orientation)
- Forfait profil figurant : 90 €
(composite figurant + fiche orientation)
Note : le contenu (photos, textes, documents) est fourni par 
l’acteur (voir modalités créations graphiques, voir page suivante), 
nous proposons désormais des shooting en extérieur en complé-
ment (voir offre ci-dessus). 

Retrouvez toutes les actualités du Clan sur son site  :
http://leclandescarpates.wordpress.com
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Contacts

Ils référencent le Clan
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