TARIFS 2017/2018
L’ensemble des tarifs sont indiqués à titre indicatifs. Un devis personnalisé est réalisé après un premier
contact.

# Mariage
Couvrir un mariage en photographie signifie pour moi témoigner d’une journée, d’instants et d’émotions
uniques.
Cela nécessite un engagement, une énergie créatrice et un regard photographique qui dépasse le fait de
figer sur papier glacé des images. Un reportage de mariage raconte une histoire et dégage une ambiance,
un style : « la signature » du photographe en quelque sorte.
Les 2 formule que je vous propose intègrent cette démarche et un temps de reportage, d’accompagnement
des mariées le permettant ! Ici, pas de formule « je viens, je déclenche, je repars » ! Et un incontournable : la
journée commence par les préparatifs des mariées, le travail photographique aussi !

Formule "signature" : reportage photos journée # 6h de prise de vue # comprend
également :

-

un rdv de préparation
le traitement des images,
la remise des images en format jpeg haute qualité sur un clef USB,
la mise en ligne des images sur une galerie internet privée pour vos invités,
la création d'un diaporama du reportage (HD)
la remise de 10 tirages 13x18 dans une « Images Box »
un kit photos polaroïd, réalisées sur le vif
les frais de déplacement inclus jusqu'à 49km,

- 699€

- des options : une séance photos « engagements » avant le mariage ou une séance « retour » après le mariage, un
album relié, la création du diaporama diffusé sur place « le jour J » (original et très apprécié), des cartes de
remerciements, des compositions et tirages, agrandissements.

Formule "all included" : reportage photos journée # des préparatifs à la première
danse # comprend également :

- idem à la formule "signature",

- un album relié de 30 pages format paysage 28 cm x 21,5 cm et un tirage 30x40
- une séance photos « engagements » avant le mariage ou une séance « retour » après le mariage au
choix

- 1299€ + prise en charge de l’hébergement si besoin,

Séances photos
# Lifestyle # Portraits # Grossesse et Naissance
Formule Lifestyle : qu'est ce que c'est ? C’est l’anti photo-posée" pour reprendre la formule chipée à une
confrère ... La photographie lifestyle, c’est faire le portrait d’une ou plusieurs personnes dans ce qui pourrait être leur vie
de tous les jours : en train de jouer, de vivre, bref sans trop mettre en scène les images que l'on prend. Il en ressort des
images avec un style plus spontané.

- seul(e), en couple, entre amis ou en famille # séance de 2h/2h30 dans un lieu à choisir ensemble,
- la mise en ligne des images sur une galerie internet privée et l’envoi des images en jpeg haute qualité via une
adresse de téléchargement,

- la remise de 10 tirages 13x18 dans une « Images Box »

- 249€ + frais de déplacement selon le lieu de la séance (*1)
- options principales : création et tirage en format 20x30 et supérieurs, création d'un diaporama HD, cartes postales.

Formule Portraits # Grossesse et Naissance : formule plus classique, la photo posée, pensée et
composée avec vous.

- chez vous (naissance), en studio ou en extérieur dans un lieu choisi ensemble # séance d'1h à 1h30,
- la mise en ligne des images sur une galerie internet privée et l’envoi des images en jpeg haute qualité via une
adresse de téléchargement,

- 159€ + frais de déplacement (*1),
- options principales : création et tirage en format 20x30 et supérieurs, création d'un diaporama HD, cartes postales.

> Tarifs des options :
- réalisation d'un album relié : 72€ pour 20 pages # 48€ par tranche de 10 pages supplémentaires # le coût de la
-

-

commande est ensuite à la charge du client : estimation entre 60€ et 120€ l'album de 20 à 40 pages en format
21,5 cm * 28 cm (paysage) + frais de port,
création et diffusion d'un diaporama du reportage le jour J (mariage, événementiels …) : 249€ (cette option
intègre la mise en ligne du diaporama).
Remise de 10 tirages 13x18 dans une « Images Box » : 129€
cartes de remerciements format cartes postales : 48€ + coût de la commande (50 cartes avec enveloppes 70€),
soit au total pour 50 cartes par exemple 118€,
tirages et agrandissements : sur devis.

> Autres prestations :
- Sur devis

> Frais de déplacements (*1)
- moins de 10 km / adresse 10 impasse du Pigeonnier, 44700 Orvault : gratuit
- entre 10 et 50 km / adresse 10 impasse du Pigeonnier, 44700 Orvault : 27€
- entre 50 et 100 km / adresse 10 impasse du Pigeonnier, 44700 Orvault : 42€
- entre 100 et 200 km / adresse 10 impasse du Pigeonnier, 44700 Orvault : 68€
- plus de 200 km / adresse 10 impasse du Pigeonnier, 44700 Orvault : 84€

Formation et assistance à domicile : 38€/h + frais de déplacement au delà de 10km (*)
Je vous aide à comprendre le fonctionnement et à mieux vous servir de votre matériel (appareil photo
compact et réflex, camera, informatique)
Tous les travaux sont précédés d'un devis ou d'une commande signés par le client.
Les tarifs sont indiqués TTC et prennent en compte le traitement informatique des images (1 h de prise de vue nécessite
ensuite environ 1h de « post-traitement » informatique »).
(Mise à jour le 28 avril 2015 - tarifs à titre indicatif susceptibles de changements)
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