
 

 
  

[Prises de vue / tournages à l’Institut français du Japon-Tokyo – Règlement] 
[Lieux disponibles] 

Les prises de vue/tournages sont limités aux 4 espaces suivants. 

（1） les terrasses 

（2） le jardin 

（3） les salles de classe 

 

[Avertissement] 

① En cas d’utilisation de flashes de grande taille, nous vous prions de nous prévenir à l’avance. 

② En cas d’utilisation de l’électricité de l’Institut, un supplément de 2 000 yens sera ajouté au tarif de location. 

③ Nous vous prions de ne pas toucher l’équipement (téléviseurs, ordinateurs, câbles internet, etc.) qui se trouve dans les salles 

de classe. 

④ Pour des raisons de droits d’auteur, nous vous prions de ne pas prendre en photo/vidéo les livres, documents et travaux 

exposés. 

⑤  Nous n’acceptons pas les prises de vue/tournages de mannequins en sous-vêtements et/ou maillots de bain. 

 

 

[Tarifs]          Avec crédits      Sans crédits 

[Photos]        

4 heures 83 000 yens 124 000 yens 

8 heures 124 000 yens 186 000 yens 

[Vidéo] 
4 heures 165 000 yens 248 000 yens 

8 heures 248 000 yens 372 000 yens 

 

 

[Méthode de paiement] 

A effectuer par virement bancaire (frais de virement inclus) après le shooting photo/tournage. Une facture sera envoyée par le pôle 

Communication. 

 

[Informations sur les crédits] 

Pour les personnes ayant choisi les tarifs avec mention de l’Institut français du Japon-Tokyo, nous vous prions de le mentionner 

comme suit (pas d’exigence en ce qui concerne la police ou la position) « Institut français du Japon – Tokyo (Iidabashi) » Nous vous 

prions également de nous envoyer toute preuve papier/vidéo lors de sa finalisation pour vérification (magazine, page web, DVD, 

etc.) 

 

[Contact] 

Institut français du Japon – Tokyo, Service Communication – Meghann GANIS 

Téléphone：03-5206-2550 (ligne directe) / E-mail : tokyo.communication@institutfrancais.jp 

 Frais d’annulation moins de 48 h avant la date prévue : 10% du 

prix fixé 

 Frais d’annulation le jour même : 100% du prix fixé 

 Frais d’utilisation de l’électricité : 2 000 yens 

 Tarifs toutes taxes inclues 

 Loge : sous forme de salle de classe 

 Parking : possibilité de garer gratuitement un véhicule de grande 

taille ou un véhicule de taille classique. Au-delà, merci de garer 

les autres véhicules sur un parking voisin. 

[Horaires] 

Du lundi au vendredi entre 10h00 et 18h00 (hors jours 

fériés). 


