www.aer-drone.com

Tarifs
De 240,00 € HT à 1 790,00 € HT nos tarifs couvrent
l’ensemble des besoins les plus courants.
Toutefois nous sommes à votre disposition pour étudier au
cas par cas toutes demandes qui n’entreraient pas dans les
cas de figure prévus.

CONTENU DES PRESTATIONS
La mise à disposition du drone et de son pilote agréé par la DGAC,
ainsi que l’opérateur prise de vue. La gestion des démarches administratives (demandes en préfecture, demandes légales face à la réglementation en vigueur). L’assurance professionnelle compatible avec
l’activité des drones. La remise de la prestation au client en rapport avec
la définition des besoins exprimés. Les photos et vidéos sont fournies
sur un support numérique.
TARIFS PRESTATIONS AÉRIENNES
Aer-Drone est entouré de prestataires professionnels nous permettant
de répondre à vos attentes, (infographiste, post production, réalisateur).
Les prix indiqués ci-dessous sont les forfaits basiques. Nous étudions
tout projet et sommes à même de répondre à vos besoins. Des contrats
peuvent être envisagés sur un partenariat dans la durée. L’équipe
Aer-Drone se déplace aussi bien en France, qu’à l’étranger. Les forfaits
incluent une prise en charge des frais de déplacement de l’équipe. Le
dépassement des distances prévues par les forfaits est basé sur le
barème de frais kilométriques en vigueur.

Vous avez une question ?
Vous avez besoin d’une précision ?
Un projet particulier ?
Une idée qui sort des sentiers battus ?
Alors n’hésitez pas à nous contacter
en écrivant à :
Prise de vue et vidéo aérienne

Aer-Drone
Thierry Fontaine
1, rue Victor Hugo • 70200 Lure
thierry.fontaine@aer-drone.com

www.aer-drone.com

N’hésitez pas à nous contacter pour trouver ensemble des solutions
parfaitement adaptées.
Pour toutes les prestations de post-production, prestations photos et
vidéo pour particulier, prenez contact avec nous pour obtenir votre devis.
Tous nos tarifs s’entendent hors taxe. (TVA à 20%)

06 83 34 81 64

Réalisation : K-zen • 04 72 19 87 82 • guillaume@k-zen.com • www.k-zen.com

N’hésitez donc pas a demnder un devis spécifique en appelant
le 06 83 34 81 64, grâce au formulaire de notre site internet
www.aer-drone.com, ou par mail en écrivant directement à
thierry.fontaine@aer-drone.com

thierry.fontaine@aer-drone.com

QUI SOMMES NOUS
Aer-Drone est une société spécialisée dans les prises de
vues aériennes par drones, photo ou vidéo, à votre service
pour toutes les prestations qui requièrent cette technologie
moderne.

Aer-Drone est équipée de deux
drones lui permettant de traiter
tous les cas de figure possibles.
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Aujourd’hui le drone civil devient un outil professionnel et
indispensable dans différents secteurs d’activités :
l Services

publics et Collectivités

l Industrie
l Tourisme

l Immobilier
l Expertise

S1

et Contrôle

l Cartographie

Opération en vue directe du télépilote se déroulant hors
zone peuplée, à une distance horizontale maximale de
100 mètres du télépilote.
150 m

et sport

l Agriculture

Aer-Drone peut répondre aux
scénarii suivants :

l Architecture

et urbanisme
d’urgence
l Surveillance civile
l Missions spécifiques (dangereuses, suivi des grands animaux)
l Surveillance

10
0m

4kg

Aer-Drone a déposé un MAP (Manuel d’Activités Particulières) auprès de la DGAC pour les scénarii S1 et S3.
L a DGAC, atteste avec
c e document que nous
opérons bien dans le cadre
de la réglementation en
vigueur.
Tous nos télépilotes sont
titulaires d’une licence délivrée par la DGAC et d’une
Déclaration de Niveau de Compétence (DNC) obligatoires
pour exercer.
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L’utilisation des drones civils représente une révolution dans
le travail aérien et dans l’imagerie aérienne.

Que vos besoins soient hors de
la ville ou en plein centre, nos appareils sont adaptés et agréés
pour ces missions.

Nos drones civils sont homologués et notre télépilote, fort de
17 ans d’expérience dans l’audiovisuel broadcast, est agréé
par les autorités compétentes.
Pour vos travaux de diagnostic sur ouvrages d’arts,
de films publicitaires ou touristiques, d’images documentaires animées ou non,
Aer-Drone vous propose
d’intervenir à la carte en
fonction de vos besoins
dans toute la France.
Aer-Drone s’appuie sur un réseau élargi de compétences
(monteurs, infographistes, rédacteurs) afin de vous offrir un
service global de haute qualité.
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LES DOMAINES
D’APPLICATION

LE MATÉRIEL

S3

Opération se déroulant en agglomération ou à
proximité de personnes ou d’animaux, en vue
directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres
du télépilote
150 m
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25kg
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