Formule Light
Formule Bi-Color
Formule Album Artistique Prestige
Formule Livre Imprimé
Détail de la prestation du photographe
Reproductions, photos supplémentaires

Reportages de Mariage
La réservation du reportage de votre mariage me sera confirmée de
votre part, maximum 5 jours après notre entrevue accompagnée de
votre acompte de 300 €. Passé ce délai et sans le versement de votre
acompte, je ne pourrai vous garantir la prestation.

prix TVAC 21%
Prix sujets à révision en fonction de la hausse des matières premières

Formule LIGHT :

600 €

+Prestation :

300 €

Cette formule comprend :
La prestation du Photographe depuis les préparatifs de la
mariée jusqu’au début du repas.

DVD-Photos haute résolution et libre de droits.
Images retouchées comprenant des couleurs, Noir&Blanc, Bi-Color et
sépia

Formule Album cuir bi-color :

1300 €

+Prestation :

300 €

Cette formule comprend :
La fourniture et la mise sous album de :
- Mix de 100 photos comprenant mosaïques.
- Mises en pages simple.
Vous effectuez votre choix de photos sur DVD- Photos HD selon vos désirs et
vos goûts.
Images retouchées. (effets noir&blanc, couleurs, Sépia , Noir&blanc-couleur)
Le prix de l’album est compris dans l’offre. (Album en cuir bi-color et sa valise)
Mise en page effectuée par mes soins.

Formule Artistique Prestige:
+Prestation :

1550 €
300 €

Cette formule comprend :

La fourniture et la mise sous album de :
Mix de 120 photos aux formats :
13x19 ; 15x21 ; 18x24 ; 20x30
Mosaïques 20x30
Un album livre imprimé
Format : 28x22 cm – couverture personnalisée
20 pages, mise en page simple

Second album imprimé :

70 €

Vous effectuez votre choix de photos sur DVD- Photos HD selon vos désirs et
vos goûts.
Images retouchées. (effets noir&blanc, couleurs, Sépia , Noir&blanc-couleur
Le prix de l’album est compris dans l’offre.
(Album en cuir avec différentes finitions de luxe et sa valise)
Mise en page effectuée par mes soins

Formule Grand Livre Imprimé :
+Prestation :

1.600 €
300 €

Cette formule comprend :

Le Grand Livre : Création exclusive
Mise en page assistée par ordinateur
Sélection des visuels par nos soins
Format : 35x35cm ou 40x40 cm
Nombre de pages : 40
Nombre de photos : max 120
Couverture : Cuir ou différentes finitions
Valise tissu
Second album imprimé :

650 €

Vous effectuez votre choix de photos sur DVD- Photos HD selon vos désirs et
vos goûts.
Images retouchées. (effets noir&blanc, couleurs, Sépia , Noir&blanc-couleur
Le prix du livre est compris dans l’offre.
Mise en page effectuée par nos soins

Prestation :
La prestation du photographe est facturée 300 € et comprend :
1° Entrevue planning – repérages avant le jour « J » : Un deuxième
acompte de 500 euros sera demandé lors de l’entrevue.
2° Présence du photographe : Forfait depuis l’habillage =>début
repas. Soirée : 200 € htva suppl. (si présence à table) ou 250 € htva
suppl. (si retour pour ouverture bal et gâteau)

3° Déplacements le jour du reportage : Depuis le domicile de la
mariée vers tous les lieux du reportage. Plus de 50Km de trajet à
partir du domicile de la mariée, supplément de 0.50 €/km.

4° Prises de vues : Travail du photographe durant le mariage.
Entre 600 et 1600 photos réalisées durant le reportage.

5° Remise des photos : Environ 2 à 3 semaines après le mariage
(la date est à convenir), vous recevez un DVD-Photos des photos
réalisées lors de votre mariage.( retouchées, libre de droits et en
haute résolution)
Lors de la réception de celui-ci, le montant total restant dû sera
demandé.
Au plus tard 3 mois après la date du mariage, vous me remettez vos
recommandes afin de réaliser la mise en page de votre album.

Environ 10 semaines après reprise de vos recommandes vous recevrez
votre album terminé. Le payement du solde restant dû (prestation
suppl.. soirée…etc.. ,) sera alors demandé à ce moment. Si aucun
choix de photos n’a été fait, le solde restant dû vous sera facturé et
envoyé.
La réservation de la date est effective dès réception d’un acompte
de 300 €

REPRODUCTIONS PHOTOS SUPPLEMENTAIRES
10x15 = 2.25 €
13x18 = 5.00 €
15x21 = 10.00 €
18x24 = 17.00 €
20x30 = 22.00 €
30x45 = 57.00 €
40x60 = 70.00 €
50x75 = 95.00 €
- Cartes de remerciements avec photos : entre 1,90 € et 2,50 € htva

N.B. : si les cdrom sont achetés, les retirages reviennent à la moitié du
prix. (excepté pour les formats 30x45 cm – 40x60 cm – 50x75 cm)

