
Pour vos fêtes de fin d’année
PHOTO-CALL
Entreprises, collectivités locales, associations, particuliers

André Roques de Normandie-Photo 
vous propose la mise en place d’un véritable « photocall événèmentiel » 

sur le site de votre manifestation.



Tirages photos de qualité :
Selon les options retenues, à partir de notre station d’impression professionnelle sur site (Pho-
tocall-StudioLab), les invités recevront juste après la prise de vue un ou plusieurs tirages photos 
de haute qualité imprimée sur place, avec la possibilité d’incruster votre logo et ou un slogan, 
message pour en faire une carte de vœux. Une version numérique des images est également 
mise à disposition par galerie web privée permettant avec la captation des adresses mails des 
prospects, les retours de courtoisie par courriels, la visibilité sur les réseaux sociaux pour ceux 
qui en font le choix.
Quelles sont les conditions de mise en place ?
Installation du studio et de l’unité d’impression une heure / démontage en 35 minutes. Espace 
délimité au sol à partir de 15 m2. Prévoir tables et chaises pour recevoir l’unité d’impression et 
son technicien.1 à 3 sources flash (150w) boîtes à lumière sont mises en place, fond au choix ou 
personnalisable en option, modulable de 2m à 3m95 en largeur, alimentation par 1(des) prise(s) 
de courant standard.
Sont inclus à la prestation :
- Visite préalable du site 
- Vues HD par galerie web privée 
- Equilibrage / filtrage / retouches 
- Sauvegarde HD sur DVD 
- Fonds disponibles :
 - Flocons 2,20 m x 3 m 
 - Fond Atelier 3 m x 3 m 
 - Bougies Noel 1,95 m x 3 m 
 - Blanc, noir, rose ou autre en 2m70 de large.

 xRéservez votre Photocall évènementiel !

Contactez moi : 02 35 61 50 16
Courriel : andreroques@gmail.com - normandie-photo.com

Studio Photo :
Installé à l’accueil de la manifestation, le photo- call Studio mis en 
place et animé par un photographe pro constitue un « shooting » 
de qualité pour vos invités tout en leur permettant d’entrer de plein 
pied dans l’ambiance de la soirée. C’est l’occasion pour ceux qui 
sont venus en famille de réaliser une jolie photo souvenir, de réu-
nir les équipes de travail et de renforcer la culture d’entreprise, ou 
de réussir un contact à la rencontre d’un public ou d’une clientèle 
avec avec des images qui font la différence.

Vous souhaitez plus d’info sur les prestations,  
recevoir un devis, réserver une date, élaborer une formule adaptée à votre événement ?

À partir de 450 €uros (prix net)
hors frais techniques

Qu’est-ce qu’un Photocall ?
À l’origine, un PHOTOCALL studio est un rendez-vous de presse people organisé à l’occasion 
d’un événèment dans les milieux de la mode et du sport. Les stars s’y prêtent volontiers : les 
conditions d’éclairage de studio valorisent les portraits de couples, de groupes dans leur plus 
belle tenue ; tandis qu’un fond imprimé présente la marque, les sponsors de l’évènement.


