VO photo - vos photos en version originale !!

TARIFS 2015
Mariages
Forfait mariage : 879 €
Cette formule me permet de vous suivre une large partie de la journée, des préparatifs jusqu’au vin d’honneur en
passant par l’habillage, la découvertes des mariés, la ou les cérémonies, les photos de couples, les photos de
groupes…Ce forfait inclut la prise de vue, sans limitation en nombre, la retouche individuelle de toutes les photos, la
mise en ligne d'une sélection de photos sur une galerie privée avec possibilité d'y commander des tirages haut de
gamme. Vous recevez également le DVD avec toutes les photos, en haute résolution, libres de droit pour un usage privé.
Un pack de 50 tirages en grand format est également inclus !
Option soirée: 279 €
Permet de couvrir la soirée en incluant le repas, les discours, les surprises, les premières danses avec en plus la mise en
place d’un « photobooth » : un studio photo avec fond noir et éclairage maîtrisé, la fourniture d’accessoires pour des
photos décalées, colorées, pleines de bonne humeur…
Option album grand format (30x30cm): à partir de 139€
Je confectionne pour vous un album de qualité professionnelle, en grand format avec 50 agrandissements 15*21cm
inclus. Nombreux modèles au choix, modèles luxe sur devis – faits à la main en Italie, 100% personnalisables.
Album « famille »: 397 €
En plus d’un album grand format 30x30cm avec 50 tirages de qualité professionnelle, je réalise également deux albums
moyen format 25x25cm pour, par exemple, vos deux familles.
Option photos express : 179 €
Impressions sur place de 30 photos prises le jour « J » ! Photos en 10*15cm, en qualité labo.
Option second photographe : à partir de 497 €
Pour avoir des photos avec des points de vue différents, un côté cour et l’autre côté jardin ! A partir de 500€ pour une
présence aux cérémonies et vin d’honneur.

Portraits
Séance portrait, suivi de grossesse, naissance, engagement … : à partir de 97€
Séance photo d'une durée type de 1h30. Le tarif inclut la prise de vue, sans limitation en nombre, la retouche
individuelle de toutes les photos, et la mise en ligne de toutes les photos sur une galerie privée, avec la possibilité de
commander des tirages haut de gamme ou de télécharger individuellement les photos pour 97€. Pack de 15 photos
numériques en plus pour 129€, fourniture de l’intégralité des photos numériques pour 179€.
Séries de séances, séances longues et/ou utilisation print ou web : sur devis
Pour une utilisation print ou web, je me base sur le barème de l'union des photographes professionnels.

Stages
Journée de stage collectif : 129 €, ½ journée à 79 €
Journée complète de stage photo, en groupe de quelques personnes (typiquement 3-4 ; 6 maxi).
Journée de stage / cours particulier : 279 €, ½ journée à 179 €.
Journée complète de stage photo / cours particulier, programme à la carte.
Webinaire individuel : à partir de 29€ pour 45 minutes
Je vous explique des notions directement en vidéo et vous partage sur votre écran mes supports de formation
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Mariages
Facturation alternative selon le temps de prise de vue :

Tirages : ( galerie privée en ligne )

MARIAGES
Temps pdv

Basse
saison

Haute
saison maiseptembre

3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12

TOTAL
497 €
540 €
582 €
624 €
665 €
707 €
749 €
791 €
833 €
874 €
916 €
958 €
1 000 €
1 042 €
1 084 €
1 125 €
1 167 €
1 209 €

Pack de 50 tirages à -50% par rapport au prix unitaire.
Exemples : 75€ en 10x15cm, 113€ en 13x18 cm, 150€
en 15x21cm…
Albums avec 50 tirages inclus, nombreux modèles au
choix:
 moyen format (photos 13*18) à 200€,
 grand format à (photos 15*21) à 279€ avec 50
tirages
Impressions sur toile, très grands formats sur devis.
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