Tarifs pour le transfert de film single 8 et super 8
Tarifs applicables au 3 janvier 2017
Une gamme de services pour le transfert de vos films super 8 et 8mm sur DVD compatible avec votre lecteur de salon
ou en fichier mpeg dans le cas ou vous souhaitez retravailler vos films par la suite.

Transfert de film super 8 ou 8 mm

TARIF

La minute de transfert jusqu’à 30 minutes Forfait unitaire avec chargement inclus

1,50€

Minute supplémentaire à partir de 30 minutes jusqu’à 1 heure
Minute supplémentaire à partir de 1 heure jusqu’à 2 heures (soit 72€ l’heure supplémentaire)

1,30€
1,20€

Minute supplémentaire à partir de 2 heures (soit 66€ l’heure supplémentaire)

1,10€

Petite bobine 7,5 cm durée 4 minutes l’unité avec chargement inclus

8,50€

rembobinage de film avant transfert l’unité
Titrage ou incrustation titre dans image / tarif par titre + 1,50€ pour générique 300 caractères maximum

1,50€
1,50€
10€

Sonorisation avec musique / Tarif forfait par tranche de 1 heure
Nettoyage manuel en profondeur du film traite les champignons atténuation des rayures ravive les
couleurs, tarification à la minute

5,00€

Rembobinage de film monté à l’envers l’unité (film + de 10 mn 5€ par bobine)

2,00€

Capture photo depuis votre film Super 8 ou 8 mm (fichier jpeg) l’unité

3,00€

Service livraison uniquement sur Agde et alentours 15 kms maxi récupération et livraison après transfert
sur rendez-vous

20€

Le transfert de vos films est réalisé sur DVD. La durée maximale pour un DVD est de 120 minutes afin d’obtenir
une qualité optimale. Inclus dans nos tarifs le dépoussiérage manuel du film avant transfert. Le DVD avec boîtier
standard. Le tarif est réajusté après transfert en fonction de la durée réelle de votre film.
L’ensemble vo.us sera envoyé en courrier suivi dans un emballage prévu à cet effet. Les frais d’expédition sont à
votre charge à l’aller comme au retour.
Nos délais après réception des médias :
* service normal délais 15 jours pour transfert sauf pour commande spéciale plus de 15 bobines 30 jours.
* service express supplément 30€ délais 7 jours sauf commande spéciale plus de 15 bobines .
Nos Tarifs sont TTC. Possibilité de paiement en 2 fois sans frais à partir de 200€. Tarifs spéciaux étudiants 10%
de réduction sur forfaits.

Contact : MCV Production Téléphone : 06 85 767 191. E-Mail : info@mcvproduction.com

