
Lorem Ipsum Dolor 
[Insérer une date] 

“ You don’t take a photograph 
YOU MAKE IT 
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Diplômée d'une licence Activités Physiques Adaptées 
& Santé, je pratique la photographie depuis l'âge de 
seize ans. ���Photographe autodidacte, je propose un 
style "reportage". Au revoir donc les sourires forcés 
et les photographies figées. J'aime les photographies 
colorées et les instants volés. J'essaye donc au travers 
de mes clichés de retransmette les émotions vécues. 

Loin des photographies traditionnelles, je trouve que 
chaque geste à son importance. Maniaque, les petits 
détails sont, pour ma part, très importants: le rimmel 
qui coule, les lacets défaits, ou la moustache de 
l'oncle Tom sont autant de petites choses que j'aime 
immortaliser. 

A 

Qui suis-je? 



 

3 

Avant chaque mariage, nous prenons le 
temps de nous rencontrer. Ce rendez-vous 
en toute simplicité permet entre autre de se 
découvrir. Nous échangeons sur vos envies 
et vos attentes. Nous discuterons du 
déroulement de la cérémonie et des lieux 
que vous avez choisi pour vos clichés de 
couple. 

Ensuite, je vous expose ma conception du 
reportage de mariage, mes produits (livres 
photo et packaging DVD) et bien entendu 
mon travail. 

Ce rendez-vous fait également office de 
réservation. En effet, il permet de vous 
expliquer mes conditions, de signer les 
papiers et de régler l'acompte. 

D C 

Notre rencontre 
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Les séances engagement se font un à deux mois avant votre 
jour J. Elles sont très importantes et permettent d'installer une 
complicité entre le photographe et les mariés. C'est un moment 
privilégié et de détente. Sans pression et sans limite de temps, 
cette séance vous permet de vous familiariser avec l'objectif. 
Les photographies peuvent se faire sur différents lieux. 
 

SEANCE OFFERTE 

L’engagement 
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Opale 
Un entretien préalable, 

Photographies de groupes, de couple, cérémonie(s), vin d'honneur, 
Retouches des photographies, 

Une galerie web privée sur mon site, 
60 km de frais kilométriques autour de Béthune (au-delà 53cts/km). 

 
649 EUROS 

 

Cristal 
Un entretien préalable, 

Photographies des préparatifs, de groupes, de couple, cérémonie(s), vin d'honneur, 
Retouches des photographies, 

Une galerie web privée sur mon site, 
60 km de frais kilométriques autour de Béthune (au-delà 53cts/km). 

 
849 EUROS 



 

 

 Remise des photographies 

Dvd photo  
Avec un packaging réalisé par Cute-Case © le DVD contient 300 à 400 photographies 
retouchées en fonction de la formule choisie. Il permet ainsi une utilisation illimitée de vos 
clichés.   

329 euros 

Album Graphistudio 
Votre livre Graphistudio© allie authenticité et modernité. Avec l'impression offset, vos 
photographies sont directement intégrées dans les pages. De plus, votre livre pouvant 
s'ouvrir complétement à plat, vous pouvez visionner vos doubles pages en un clin d'oeil. 
Les tarifs ci-dessous, comprennent : un album Graphistudio© de trente pages, avec 
couverture en vachette (noire, blanche ou ivoire). 
 

20x30cm ou 20x20 cm      25x35cm ou 25x25cm             30x40cm ou 30 x 30cm  
 329 euros      469 euros      579 euros 
 

Page supplémentaire : 7 euros 
Embossage des prénoms sur la couverture : 30 euros 

Etui en vachette : 150 euros 
 



 

 

 

Marine Szczepaniak 
PHOTOGRAPHE 

 
www.marineszczepaniak.com 
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