
 
 

        TARIFS MARIAGES 
 
 
Formule 1 – comprenant : 
 
- Une séance « Cérémonie » comprenant l’arrivée de la mariée, l’entrée dans l’église et/ou la 
Mairie, la cérémonie en elle même ainsi que la sortie des mariés de l’église et/ou la Mairie. 
 

- Une séance « groupe – famille – amis » (à la sortie de l’église et/ou la Mairie soit à l’endroit 
choisi pour la séance « couple ». 
 

- Une séance « couple » (dans un parc ou tout autre lieu que vous aimez) et dans l'intimité, les 
mariés et le photographe sont présents. Des amis et de la famille proche peuvent se joindre à 
cette séance, à la demande (dans la limite de 10 personnes). Départ du photographe à 20h. 
 

- Une galerie personnelle mise à votre disposition sous 10 jours où vous pourrez visionner une 
100aine des plus belles photos prises le jour J. 
 

- La retouche de 30 des plus belles photos de votre mariage que vous choisissez vous même via 
votre galerie personnelle. 
 

- Le DVD de tous les autres clichés pris par mes soins, en droit libre d’utilisation et en format JPEG 
haute résolution brut, que vous recevez directement chez vous, par courrier, dans un délai de 2 mois. 

 

Prix de la formule 1 :   700 euros 
          
 

Formule 2 – comprenant : 

 
- Présence du photographe de 10h du matin jusqu'à 21h. Pour des clichés pris sur le vif des 
préparatifs (maquillage, coiffure, etc…) jusqu'à la fin du vin d’honneur. Je reste à votre disposition 
tout au long de la journée pour capturer avec vous tous les instants magiques de ce grand jour. 
(Supplément de 300 euros pour présence jusqu'à 2h du matin). 
 

- Une séance « Cérémonie » comprenant l’entrée dans l’église et/ou la Mairie, la cérémonie en elle 
même ainsi que la sortie des mariés de l’église et/ou la Mairie. 
 

- Une séance « couple » (dans un parc ou tout autre lieu que vous aimez) et dans l'intimité, les 
mariés et le photographe sont présents. Des amis et de la famille proche peuvent se joindre à 
cette séance, à la demande (dans la limite de 10 personnes). 
 

- Une séance « groupe – famille – amis » (à la sortie de l’église et/ou la Mairie soit à l’endroit 
choisi pour la séance « couple ». 
 

- Une galerie personnelle mise à votre disposition sous 10 jours où vous pourrez visionner une 
100aine des plus belles photos prises le jour J. 
 

- La retouche de 50 des plus belles photos de votre mariage que vous choisissez vous même via 
votre galerie personnelle. 
 

Le DVD de tous les autres clichés pris par mes soins, en droit libre d’utilisation et en format JPEG haute 
résolution brut, que vous recevez directement chez vous, par courrier, dans un délai de 2 mois. 
 

Prix de la Formule 2 : 1000 euros 
 

 



 

Je vous propose également un nouveau concept, il s’agit de deux séances  « Engagement » et 
« After Day » qui se déroulent avant et après le mariage. 
 
Séance "Engagement"  
 
La séance à lieu quelques mois ou semaines avant votre mariage, selon votre choix. 
Elle a lieu dans un endroit que vous aimez qui reste à votre choix également. 
Elle permet tout d’abord de faire connaissance avec le photographe, afin d’être plus à l’aise le Jour 
J, mais aussi de garder un dernier souvenir « avant l’engagement ». C’est une séance en extérieur. 
 
Séance "Engagement" – 200 euros 
 
- La séance d’une durée d’environ 2 heures. 
- Le DVD de tous les clichés en format JPEG haute résolution et en droit libre d'utilisation 
- Une galerie en ligne (sous 7 jours maximum) d'une sélection de 50 à 75 des plus belles photos 
prise lors de la séance 
- La retouche de 25 photos que vous choisissez vous même via une galerie personnelle mise à 
votre disposition. 
 
Séance "After Day »  
 
La séance à lieu quelques jours ou semaines après votre mariage, selon votre choix. 
Elle a lieu dans un endroit que vous aimez qui reste à votre choix également. 
Elle permet de revêtir les vêtements de mariés du jour J, mais dans une ambiance plus détendue 
que lors du grand jour. C’est une séance dans l’intimité, en extérieur, et toute en détente et 
souvenirs ! 
 
 
Séance "After Day" – 200 euros 
 
- La séance d’une durée d’environ 2 heures. 
- Le DVD de tous les clichés en format JPEG haute résolution et en droit libre d'utilisation 
- Une galerie en ligne (sous 7 jours maximum) d'une sélection de 50 à 75 des plus belles photos 
prise lors de la séance 
- La retouche de 25 photos que vous choisissez vous même via une galerie personnelle mise à 
votre disposition. 
 
 
Pour toute formule complète : Engagement + Mariage + After Day * 
 
 
Le prix de la prestation est de 1200 euros au lieu de 1400 euros. Si vous optez pour cette formule, je 
vous offre également : 
 
- Un diaporama vidéo musical comprenant les photos de votre séance "engagement" pour que 
vous puissiez le diffuser lors de votre soirée de mariage à vos convives. 
 
- Un poster 50x60cm offert (pour la décoration de salle le jour de votre mariage) de votre photo 
préférée de la séance « engagement ». 
 
 


