
Accueil des Villes Françaises 

QUELLE UTILITÉ? C'EST QUOI? 

Il s'agit d'une vidéo unique et 

personnalisée d'environ lmin30s, montée 

sous forme de diaporama dynamique. 

Les photos utilisées sont en grande partie 

fournies par l'AVF local. 

Tous les clips partagent la même structure. 

CELA S1ADRESSE À QUI? 

Le clip de chaque AVF sera diffusé sur son site, 

ses réseaux et tous les supports de son choix. 

La vidéo est un outil de communication 

externe à destination prioritairement des 

personnes qui découvrent I' AVF en leur 

donnant une bonne première impression. 

Transmettre une image énergique, positive 

et moderne de la communication de I' AVF. 

Professionnaliser en créant une unité 

de communication à l'échelle de la région. 

Témoigner de la bonne ambiance 

au sein d'un AVF local. 

QUI LE RÉALISE? 

La société varoise E-mages travaille en 

étroite collaboration avec l'U RAVF PACA. 

E-mages est spécialisée

dans la vidéo, la photo et la 3D. 

Il sera aussi épinglé sur la carte interractive 3D 

sur le site de l'URAFVF PACA ➔➔➔

www.e-mages.fr/demo/avf-paca 

CLIP VIDÉO : 600 € 

MODIFICATION POST-VALIDATION : 200 € 

DEMI JOURNEE DE PRISE DE VUE: 420 € horsdéplaœment 

DEMI-JOURNEE DRONE: 850 € horsdéplaœment 

https://www.e-mages.fr/demo/avf-paca


ETAPE 1 CONTACTER L'URAVF 
Signalez à l'Union régionale la volonté de votre AVF de réaliser un clip. 

Vous serez acccompagné étape par étape. 

ETAPE 2 RASSEMBLER LES PHOTOS 
Le clip est basé en grande partie sur les photos que vous fournirez. 

Réunissez un maximum de photos (min 50) de bonne qualité. 

- Photos de groupe

- Photos de l'équipe souriante

- Photos des différentes activités, en intérieur et en extérieur

En plus de vos archives, vous pouvez demander aux adhérents de 

contribuer, vous trouverez peut-être des pépites ! 

N'hésitez pas à visionner les clips existants pour vous inspirer. 

ETAPE 3 TRANSFERER LES PHOTOS 
C'est très facile ! 

Il vous suffit de vous rendre sur la plateforme de transfert sécurisée 

www.e-mages.fr/demo/clipavf 

Choisissez votre ville et transférez un grand nombre de photos facilement 

et sans limite depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. 

Transférez ce lien à des adhérents de confiance, ils pourront charger di

rectement leurs photos. 

ETAPE 4 VALIDATION 
Quand E-mages aura réalisé votre clip, vous pourrez le visionner. Il ne 

sera diffusé qu'après votre validation. 

Contact E-mages : 
Sylvain PELLEGRINO 
sp@e-mages.fr 
06 75 48 36 29 

Contact U RAVF : 
h elen e.d elesa l le99@gma il .com 
0616 47 02 52 

https://www.e-mages.fr/demo/clipavf
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