
 
‘ ’  Une pho tograph i e ,  c ’ e s t  un f ragmen t  d e  t emps qu i  n e  r e v i endra pas  ‘ ’  

	
	

Un peu de moi … 
	

Ayant	toujours	besoin	de	créer	des	souvenirs.	D’aussi	loin	que	je	me	souvienne,	la	photographie	a	
toujours	été	pour	moi	une	grande	passion….	

	
Tout	a	débuté	avec	ma	famille,	ensuite	les	amis		et	ça	fait	maintenant	6	ans	que	StudioLam	a	vu	le	jour,	à	

mon	grand	bonheur.	
	

6	belles	années	où	j’ai	fais	de	merveilleuses	rencontres	…	
6	belles	années	où	j’ai	appris	par	mes	formations,	par	mes	erreurs,		par	mes	lectures	ou	mes	échanges	
avec	d’autres	photographes,	à	m’améliorer	et	ainsi	pouvoir	vous	partager	mon	expérience	en	tant	que	

photographe.	
	

Étant	une	vraie	fille,	les	Mariages	m’ont	toujours	fasciné	!	
J’en	ai	rêvé	longtemps	et	maintenant	mariée	à	l’homme	qui	partage	ma	vie	depuis	les	23	dernières	
années,	je	peux	vous	dire	que	c’est	une	des	plus	belles	journées	de	notre	vie	!	Alors	je	vous	encourage	
fortement	à	vivre	ce	beau	moment	unique	à	chaque	couple	et	j’espère	pouvoir	partager	cette	belle	

journée	avec	vous	…	
	

Merci	de	me	faire	confiance	pour	immortaliser	un	moment	aussi	important,		C’est	un	honneur	pour	moi	
de	capter	un	des	plus	grands	jours	de	votre	vie.	

	

	
	

Au	plaisir	de	vous	rencontrer	!	

Chantal 



Les d i f f é r en t e s  é tape s  de  la journé e  … 
 

* La préparation de la mariée : 2h30 
 

Cette étape est le début d’une très belle journée remplie d’émotions … 
Lors de la préparation de la mariée, je vais photographier la coiffure, le maquillage … 

En attendant l’habillement, je vais prendre en photos le bouquet, la robe, les accessoires de la journée d’une façon 
que vous n’auriez peut-être pas pensé. 

Ensuite la mariée enfile sa robe et s’il nous reste du temps, nous en profitons pour prendre des photos de la mariée 
seule ainsi qu’avec les gens sur place, bien souvent sa famille… 

• Photos de la préparation du marié optionnel avec  supplément. 
 

 
• Photos de la salle & décorations : 1h 

 
Votre salle et ses décorations que vous avez choisies avec soins seront photographiées 

 avant l’entrée de vos invités. 
 

 
***  Le premier regard : 1h30 

 
Les futurs époux choisissent parfois l’option de faire leurs photos de couple avant la cérémonie, de cette façon, ils 

n’ont pas à s’absenter après celle-ci,  alors ils peuvent demeurer avec leurs invités. 
Cette option nous permet aussi de pouvoir capturer ce moment d’un premier regard des futurs époux, en toute 

intimité alors bien souvent l’émotion est à son comble. 
 

• La cérémonie : 1h 
 

Nous arriverons avant la mariée afin de pouvoir photographier l’arrivée de celle-ci jusqu’à la sortie des nouveaux 
mariés. 

 
• Photos de famille & Cortège : 1h 

 
Immédiatement après la cérémonie, nous prendrons la photo de groupe, suivi des photos de famille & cortège 

 
• Les photos romantiques des nouveaux mariés : 1h30 

 
À l’endroit de votre choix, sans parents ni amis, il nous sera plus facile de créer une ambiance de détente, 

d’immortaliser ces instants magiques  d’autant plus que c’est probablement le seul moment intime de cette merveilleuse 
journée que vous aurez tout les deux. 

 
• La Réception : 1h 

 
Nous pouvons aussi immortaliser votre entrée officielle dans la salle et si vous le désirez, vous pouvez simuler votre 

première danse en tant que nouveaux époux & la coupe du gâteau… 
 

 
C’est ici qu’on se quitte … 



Ce qu i  e s t  i n c lus  pour tous  l e s  fo r fa i t s  …  
*  Les honoraires de 2 photographes 

 
* La présence de 2 photographes: ce qui vous donne des images sur 2 angles différents et  par le fait même,  plus 

de photos … 
 

• Un dépôt de 20%, non-remboursable, est exigé pour réserver votre date de mariage et le reste est payable 
le jour même. 

 
* Une rencontre préparatoire, 1 à 2 mois avant votre mariage 

-Pour vous renseigner sur votre forfait mariage 
-Planifier l'horaire photo 
-Discuter de vos goûts 

-Discuter de vos idées &  concepts 
 

* Les corrections : Retouches esthétiques de toutes les images et parfois même artistiques. 

* Photos Couleur + noir & blanc pour certaines, vous seront remises 

De plus, mon objectif étant de vous présenter l'histoire de votre journée en image, tous mes coups de cœur vous seront 
remis... Il n'y a donc aucun  maximum de photos dans mes forfaits. Vous recevrez toutes ces photographies sur une clé 

USB en haute résolution avec les droits de reproduction pour l’impression  et les réseaux sociaux. 

* Un rabais de 15% vous est offert pour les mariages célébrés entre novembre et avril   

*  Des frais de déplacement de  0,50$ / km  sont applicables au delà de 100 km de Sorel 

* les droits d’impression  

 

* Les taxes sont incluses dans tous les forfaits 
 
 

 
 
 



 
Forfait	#1	:	$900 
La	cérémonie	

Famille	&	cortège	
Nouveaux	mariés	

	
Forfait	#2	:	$1100	

Préparation	de	la	mariée	
Salle	&	déco	
Cérémonie	

Famille	&	cortège	
Nouveaux	mariés	

***	Supplément	de	$100	pour	la	préparation	du	marié	
***	Supplément	de	$100	pour	livre	photos	souvenir	à	couverture	rigide	personnalisée,	12	X	12	pouces	

	
	

Forfait	#3	:	$1300	
Préparation	de	la	mariée	

Salle	&	déco	
Cérémonie	

Famille	&	cortège	
Nouveaux	mariés	

+	75	impressions	5X7	(choix	photographe)	remis	dans	une	belle	boîte	avec	la	clé	USB	
***	Supplément	de	$100	pour	la	préparation	du	marié	

	
Forfait	#4	:	$1350	

Préparation	de	la	mariée	
Salle	&	déco	
Cérémonie	

Famille	&	cortège	
Nouveaux	mariés	

+	Impression	24X36	pouces,	sur	toile,	de	votre	photo	préférée	
***	Supplément	de	$100	pour	la	préparation	du	marié	

	
Forfait	#5	:	$1500	

Préparation	de	la	mariée	
Salle	&	déco	
Cérémonie	

Famille	&	cortège	
Nouveaux	mariés	

+	Livre	photos	souvenir	à	couverture	rigide	personnalisé,	12	X	12	pouces	
***	Supplément	de	$100	pour	la	préparation	du	marié	

+	Cadeau	d’invités	:	
Profitez	du	moment	où	ils	sont	sur	leur	36	pour	leurs	offrir	une	belle	photo	d’eux!	

En	couple	ou	en	famille,	tous	les	invités	seront	photographiés.	
(150	invités	&	moins	….	$50	/	tranche	de	50	invités	additionnels	)	

	
***	Contactez-moi	pour	les	forfaits	:	Mariages	à	l’étranger	***	

	
	

***	Prix	sujets	à	changement	sans	préavis	



À la car t e  …. 
Choisissez un des forfaits plus hauts + 

* clé USB supplémentaire $75 
 

* Heures supplémentaires incluant les photos: 
$150 / heure ( prévoir un repas pour les 2 photographes s'il y a lieu ) 

 
• L’entrée des mariés ! $150 

Après les photos de couple, nous retournerons à la salle afin de prendre des photos d’ambiance de la 
réception , jusqu’à l’entrée officielle dans la salle ! ( max 19h ) et si vous le désirez,  

vous pouvez simuler votre première danse en tant que nouveaux époux et la coupe du gâteau. 
 

• La soirée , jusqu’à la première danse ( max 22h ) $400 
Vous souhaitez qu’on passe la soirée avec vous ? 

C’est possible !  ( 2 repas devront être prévu pour les photographes ) 
Nous prendrons des photos d’ambiance jusqu’à la première danse 

 
* Séance Pré-mariage : Annoncez votre mariage d’une façon originale ! 

Séance photos de couple à l’extérieur avant le mariage 
(30 minutes/ 15 photos)  De belles photos à afficher lors de celui-ci  : $100 

 
Séance nouveaux mariés …. Prise 2 ! $200 incluant toutes les belles photos 

Le temps n’a pas été de notre côté pour faire de belles photos ? 
Vous désirez encore plus de photos ? 

Remettez vos beaux habits et retournons faire ces photos … 
 

  Photos studio de tous vos invités / ou Cadeau d’invités 
150 invités & moins : $450 

• Les services de 2 photographes présents pour une période de 2-3 heures, 
équipés d’un kit Studio avec Flash. 

• Choix de différentes toiles de fond (de 9 pieds de large). 
• Les corrections et les retouches photos : couleur, luminosité et contraste. 

• Les photographies sont remises en hautes résolutions numériques. 
• Les droits de reproduction pour l’impression et les réseaux sociaux 

 
Séance  '' Boudoir '' ( 1h / 25 photos ) 

Offrez un beau cadeau à votre futur époux, le matin de votre mariage, 
Un livre photos Sexy, de vous, juste pour lui ! 

$100 la séance (photos sur DVD) 
$150 incluant un livre photos 

 
Trash the Dress à $125/ 25 photos 

Pourquoi ne pas profiter au maximum de votre belle robe ? 
Offrez-vous un Trash the dress, c'est tellement beau & original !! 

Séance photo entre1-2h dans un lieu inusité. 
incluant les photos hautes résolutions sur DVD , libres de droits . 

 
*** Vous avez jusqu'à 1 mois après la date de votre mariage pour bénéficier des ajouts à prix spéciaux *** 

 
Merci et au plaisir ! 

Chantal Lamontagne 
Maison : (450) 746-5799 

Cellulaire : (450) 846-1136 
 

https://www.facebook.com/studiolamsorel  



 


