
Gaëtan HACHETTE
Entrepreneur Individuel | photographe

Paris  17ème et Vierzon (Cher)| 07 60 14 40 36

gaetanhachette@gaetanhachette.fr

Photographe depuis septembre 2020, je me suis
lancé dans l'activité comme entrepreneur
individuel. Patrimoine et nature sont mes
domaines de prédilection, je fais aussi du

reportage photo d'événement pour des petits
événements locaux (spectacle historique à
Autun, et balade théâtralisé à Vierzon). Mon

attachement aux différentes thématiques liées
au détail des monuments, villes, paysages,

œuvres d'art, oiseaux sont mes compétences
tout en travaillant à l'esthétisme de l'image.

 
J'ai appris à faire de la photo sur le terrain

directement et par l'autoformation. Le terrain est
le lieu de ma progression. Je souhaite

aujourd'hui apporter mes talents à des
associations attachées à faire vivre le patrimoine

et la biodiversité ou à des institutions....
 

 
www.gaetanhachette.fr



Propositions de prestations
 
 Reportage photo d'événements: spectacle son et lumière,

spectacles historiques, festivités, activités équestres, natures... 

Shootings particuliers et pros (patrimoine, animaliers équins,
immobilier...) 

Shootings à destination d'institutions publiques ou privées
(Châteaux, tourisme, musées.....) Propositions d'expositions
provenant de mes photos

Balade théâtralisée sentier de la salamandre, Forêt
de Vierzon saison 2022.

Augustodunim, Autun saison 2022



TARIFS  2022 DES PRESTATIONS

100 euros 200 euros

POUR QUI ?

-Associations (patrimoine, théâtre, sortie
nature)
 -Institutions publiques et privées
-Comité d'entreprises-Particuliers
-propriétaire de gîtes, châteaux, fermes....

QUAND ?
-Certains Week-end
sur RDV
-Lundis
-Sur simples prises de
contact

Où ?

-Dans vos locaux
Dans la nature
-En forêt Franciliennes proches
de Paris
-En forêt de Vierzon

Shootings
 (prises de vues+ traitements des photos)

forfait de 30 photos.

Reportage (prises de vues +traitement des photos)
 forfait de 50 photos.

(Possibilité de forfaits personnalisés : dans le cadre d’expositions notamment, prise en compte
de temps de déplacements dans les transports en commun, Prix non assujettis à la TVA)
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