Jean RAZZAROLI
Consultant indépendant en Hi-Fi
Tél. 06 87 65 27 68

Grille tarifaire
Forfait publication sur les réseaux
Présentation des produits, des réalisations, des nouveautés, des offres commerciales …
Diffusion hebdomadaire d'une annonce de 50 mots maximum, sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram …)
Tarif publication : 4x25€ = 100€, 1er mois payable d’avance.
Engagement minimum : 1 trimestre.
Tarif photos : 3€/la photo, en supplément.
Rédaction
Je rédige tout article (print, web) ou newsletter sur du matériel Hi-Fi.
Pour la rédaction, ma base de travail est le feuillet *(1/2 page).
Etant auto-entrepreneur, mes prix sont nets (sans TVA).
(*) Un feuillet correspond à 1500 signes (espaces et caractères compris), soit 250/300 mots environ.
Tarif : 30€ par feuillet (rédaction web)
Tarif : 25€ par feuillet (rédaction print)
Tarif photos : 3€ la vignette au format HD (300dpi)
Contrat de cession de droit à l’image, sous réserve d’acceptation.
Tarif Blog content (contenus réguliers):
Publication dans le site : 10€
Relais simple sur réseaux sociaux : 2€/réseau
Evénementiel
Annonce de l'événement pour diffusion sur site et réseaux sociaux (slogan publicitaire + 5 photos)
Tarif : 80€, payable d’avance.
Organisation et animation soirée
Tarif : 200€, pour 4h de présence, payable d’avance.
Organisation et animation journée
Tarif : 400€, pour 9h de présence, payable d’avance.
Frais de repas en supplément.
Organisation et animation Salon
Besoin d’organiser une manifestation (road-show, show annuel, Salon, Portes Ouvertes, tenue de stand …)
ou d’animer une démonstration dans votre point de vente ?

Je prépare avec vous l’animation et la démonstration que vous organisez.
Je vous propose un projet complet (préparation, organisation, animation et démonstration) avec un cahier
des charges précis, comprenant toutes les options possibles de la manifestation (sous réserve du paiement
d’un acompte à la commande).
La spécificité des offres que je propose est innovante et unique en son genre.
Le forfait comprend les prestations suivantes :
– Etude, élaboration et présentation du projet
– Mise en service du matériel et optimisation de l’écoute
– Présence sur place durant tout le temps de la démonstration
Options :
– Annonce de l’événement (slogan publicitaire + photos), pour diffusion sur site web et réseaux sociaux
– Animation participative
– Constitution d’une base de données clientèle
Tarif : sur devis pour un projet. Cela dépend de votre ambition.
Hors projet : 50€ de l’heure.
Publication web site
Rédaction : 60€ la page (minimum une page) pour un article
Photos : 3€/la photo, avec un minimum de 5 photos
Tarif : 75€, payable d’avance.
Déplacement chez un particulier (diagnostic à domicile, conseil ou démonstration de matériel …)
Tarif : 50€/h avec un minimum de 3h, payable d’avance.
Déplacement chez un professionnel (présentation et démonstration de matériel)
Tarif : 75€/h avec un minimum de 4h, payable d’avance.
N.B. Hors périphérie marseillaise, facturation des frais de déplacement.
Photos et reportage
Besoin de couvrir un événement ?
Vous souhaitez illustrer votre page publicitaire ou votre site ?
Je viens avec mon compagnon. C’est mon fidèle LEICA. Il est très discret, il m’accompagne dans tous mes
déplacements. Il ne rate jamais un cliché. Il vous surprendra.
Tarif : sur devis.
Autres prestations
Toute autre prestation qui n’est pas mentionnée dans ce document fera l’objet d’une étude préalable.
Tarif : sur devis, en fonction du projet qui sera envisagé.
Communiquez-moi vos coordonnées dans la rubrique Contact (de préférence votre numéro de téléphone
portable) ou appelez-moi au 06.87.65.27.68. Je vous contacte dans les plus brefs délais.
Situé à Marseille, je me déplace dans toute la France (et en Italie).
_______________________________________________________________________________________
N° SIRET 838 987 261 00016 – NAF : 5814Z, « Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) ».

