
ANIMATION STUDIO – SHOOTING GRATUIT
Notre concept d’animation : le Shooting Gratuit
Le shooting gratuit est l’animation phare de notre association, apprécié par les visiteurs et cosplayeurs, elle offre à l’ensemble de vos 
visiteurs la possibilité de se faire photographier par un photographe compétent dans un environnement de Studio. La ou les photos 
réalisées seront par la suite publiées gratuitement sur notre galerie en ligne (sous respect de la licence FOKUZA). 

Le visiteur pourra, s’il le souhaite, obtenir le tirage de sa photo sur papier à partir de 2€ / photo.
L’organisateur, s’il le souhaite, peut acheter des tickets à tarif avantageux afin d’offrir ce souvenir.

Pré-Requis :
Afin de pouvoir réaliser l’animation, l’organisateur s’engage à allouer à FOKUZA un emplacement d’au moins 3m de profondeur 
pour 3m de largeur (cet espace permettra l’installation du Studio Principal) ainsi qu’un accès à une prise électrique (afin d’alimenter 
notre solution d’impression, ses dépendances et nos Flash – Consommation calculée 2300W – à plein régime)

Modules complémentaire :
Studio Dédié     :  
Afin d’offrir une animation complémentaire tout en bénéficiant de notre savoir faire dans le domaine, un studio dédié peut être ouvert 
sous votre gestion. L’ensemble des éléments le composant est défini dans une demande à part complétant celle ci.

- Pour l’installation de ce studio complémentaire, un espace supplémentaire sera nécessaire -

Couverture Convention     :  
Notre équipe réalisera différents clichés des animations, stands, public et scènes majeures afin de vous fournir un visuel pouvant 
permettre la réalisation de vos documents (dossier de presse, alimentation de votre photothèque interne …)

- On s’occupe de tout pour vous permettre de vous focaliser sur les autres aspect de votre événement -

Description de la proposition :
Convention     :    ..............................................................................................................................................................

Lieu et Dates      :    ..............................................................................................................................................................

Module Tarif Inclure

Animation Shooting Gratuit – Studio Photo A DÉFINIR

Serveur d’impression & Kiosque Photo INCLUS X

Imprimantes Photo (Tirages 10x15 et 20x15) INCLUS X

Fond NOIR Classique (notre fond classique) INCLUS

Fond Personnalisé (Fournit par l’organisateur) INCLUS

Fond Personnalisé (Réalisation & Commande par FOKUZA) + 250 €

Studio dédié (Photocall, Shooting Invité …) A DÉFINIR

Fond Personnalisé (Fournit par l’organisateur) INCLUS

Fond imprimé FOKUZA (Blanc ou Noir) INCLUS

Fond Personnalisé (Réalisation & Commande par FOKUZA) + 250 €

OPTION – Tirage Photo (Tarif Préférentiel) (Compatible tickets WeezEvent & Billets avec QRCode unique)

Forfait 500 Tirages (puis 2 € / Tirage Hors Forfait) – Tirage Photo (Tirage 10x15) 740 € (Forfait)

Forfait 200 Tirages (puis 5 € / Tirage Hors Forfait) – Tirage Photo (Tirage 20x15) 700 € (Forfait)

Ticket Unitaire – Tirage Photo (Tirage 10x15) 1,70€ / Tirage

Ticket Unitaire – Tirage Photo (Tirage 20x15) 3,80€ / Tirage

OPTION – Couverture Convention A DÉFINIR

Fait le : Organisateur :
A : Signature :

Ce formulaire nous permettra de deviser au plus juste notre intervention pour votre convention – Une fois complet, merci de le renvoyer à l’adresse
animationstudio@fokuza.fr – nous vous répondrons dans les meilleurs délais – notre association se réserve le droit de refuser la demande.

mailto:animationstudio@fokuza.fr
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