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TARIF 

2009 - 2010  

  

 Créations Graphiques & Print Créations Graphiques & Print Créations Graphiques & Print Créations Graphiques & Print ::::    
 

Les prestations graphiques sont facturées au taux horaire de 30 € 
    

Photographies Photographies Photographies Photographies MariageMariageMariageMariagessss    ::::    
 

� Formule éco (mairie + parc) : 170 € 
� Formule mini (cérémonies + parc) : 250 € 
� Formule de base (cérémonies + parc + Vin d'honneur) : 350 € 
� Formule avec soirée (cérémonies + parc + vin d'honneur + soirée) : 530 € 
� Formule complète (préparatifs + cérémonies + parc + vin d'honneur + soirée*) : 600 € 

*Soirée = présence jusqu'à la découpe du gâteau (env' 3H) 

 

Détails deDétails deDétails deDétails des formuless formuless formuless formules****    ::::    

Entretien préalable sans engagement  
Photos de couple + groupes + familles 
Les cérémonies (mairie et/ou église) 
Prises de vues illimitées 
Visualisation et commande de photos sur internet via un site dédié et sécurisé, 
Toutes vos photos retouchées sur DVD HD (minimum 200 photos) 
Déclinaison en Noir et Blanc 
Cession des droits de reproduction (usage privé). 
* Plusieurs formules peuvent-être étudiées suivant vos besoins, n'hesitez pas à demander un devis gratuitement. Une plaquette 
de carte de remerciement & un minimum de 300 photos sont prévus pour les formules avec soirée et complète. 

 

Les OptionsLes OptionsLes OptionsLes Options    ::::    

� Une séance test pour vous habituer à l'objectif : 80 € 
� Livre Photo 24 pages : 60 €  
� Montage/Animation vidéo de vos photos avec fond sonore : 15 € 
� Création de la carte de remerciements avec les photos du mariage : 15 € (la plaquette numérique) 
� 1 appareil photos jetable sur chaque table : 150 € 
� Créations d’un blog de mariage : 40 € 
� Tirages : Prix sur devis suivant demandes 
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 Photographies Evénementielles :Photographies Evénementielles :Photographies Evénementielles :Photographies Evénementielles :    
     (Grossesses, enfants, entreprises, couples...) : 

 

La Séance : 80 € 
Chez vous, dans un lieu de votre choix ou dans vos locaux,  
Forfait 30 photos retouchées remises sur CD ou DVD HD, 
Visualisation et commande de l'intégralité des photos sur internet via un site dédié et sécurisé.  
  
La Soirée privée : 160 € 
(Anniversaire, séminaire etc...) 
Présence du photographe durant 2 heures, 
Forfait 50 photos retouchées remises sur CD ou DVD HD, 
Visualisation et commande de l'intégralité des photos sur internet via un site dédié et sécurisé.  
  

 Les OptionsLes OptionsLes OptionsLes Options    ::::    

� Livre Photo 24 pages : 60 € 
� Montage/Animation vidéo de vos photos avec fond sonore : 15 € 
� Maquilleuse : 60 €  

 
* Pour les soirées & journées évènementielles, séminaires, conférences, évènement sportifs, plusieurs formules peuvent-être étudiées 
suivant vos besoins, n'hésitez pas à demander un devis gratuitement.  
 

 Photographies Photographies Photographies Photographies de modèles pro ou amateurs de modèles pro ou amateurs de modèles pro ou amateurs de modèles pro ou amateurs ::::    
 

La Séance : 80 € Net 
Ches vous, dans un lieu de votre choix,  
Forfait 30 photos retouchées remises sur CD ou DVD HD, 
Signature d'un contrat de type "autorisation de publication", 
Visualisation et commande des photos sur internet via un site dédié et sécurisé. 
  

  Les OptionsLes OptionsLes OptionsLes Options    ::::    

� Livre Photo 24 pages : 60 € 
� Montage/Animation vidéo de vos photos avec fond sonore : 15 € 
� Créations d’un book en ligne : 40 € 
� Maquilleuse : 60 € 

 
Le développement de vos photos peut-être fait en différents formats de votre choix et sur différents supports (papier photo, 
toile, agenda, calendrier...). Je vous propose des devis personnalisés.  
Pour toutes les formules ci-dessus, des conditions générales de ventes seront signées et un acompte de 30 % sera demandé à la 
commande.  
 

Les prix indiqués sont Net !  


