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PRESTATIONS MARIAGE & ÉVÈNEMENT  

Tarifs reportage Mariage 
 

Voici les formules de base que je vous propose. 

N'hésitez pas à me faire part de vos projets et de vos idées.  

Je me ferai un plaisir de vous faire un devis sur mesure en fonctions de vos envies et de votre budget. 

 

"ESSENTIELLE" 890 €* 

 

Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Couple / Famille 

"INTEGRALE" 1490 €* 

 

Préparations des mariés 

Cérémonies 

Couple / Famille 

Vin d'honneur 

"EXTRA" 1980 €* 

 

Préparations des mariés 

Cérémonies 

Couple / Famille 

Vin d'honneur 

Soirée jusqu'à l'ouverture du bal 

 

Les prestations incluent : 

 

 nos rencontres avant le jour J afin de faire connaissance, cerner vos désirs et ainsi réaliser le reportage qui vous ressemble 

 les prises de vues 

 le traitement des photos, dans le but de les sublimer. Chaque photo est traitée individuellement pour en tirer le meilleur 

résultat. 

 Un livre d'épreuve paysage standard 25 x 20. Ce livre renferme toutes les photos de votre mariage. Il nous permettra un 

échange sur le choix des photos pour votre livre prestige. 

 Un livre prestige au format paysage 21 x 28, signé. 

 Une clé USB avec toutes les photos en hautes et basses résolutions. 

 la cession des droits de reproduction afin que vous puissiez exploiter pleinement vos photos (tirages illimités chez votre 

développeur habituel, partage des photos avec vos proches...) 

 une galerie privée en ligne avec possibilité de commander des tirages pour vous et vos proches. 

 

Le livre prestige : 

Je vous propose de réaliser votre livre prestige au format paysage 21 x 28 à partir des photos sélectionnées. 

Le livre proposé est imprimé par des prestataires professionnels, choisis pour leur sérieux et leur savoir-faire. 

 

 

 
*Ces prix sont TTC et n'incluent pas les frais d'hébergement et d'éventuelles locations de matériels. 
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Tarifs séances autour du Mariage 
 

 

SÉANCE D'ENGAGEMENT 

280€* 

  

Une séance quelques mois ou quelques 

semaines avant le mariage, pour se faire 

plaisir, pour appréhender et se 

familiariser avec l'appareil photo, et 

ainsi être plus à l'aise le jour J ! Ces 

photos pourront notamment être 

utilisées pour la réalisation de  

faireparts. 

  

Séance de 1h30 environ à domicile, en 

extérieur ou les deux 

  

20 photos HD et WEB sur clé USB 

  

Galerie privée en ligne 

 

TRASH THE DRESS 

340€* 
  

Une séance pour le plaisir de prolonger 

cette journée, prendre le temps de créer 

ses souvenirs dans un style décalé. 

  

  

  

 

 

  

Séance de 2h environ à domicile, en 

extérieur ou les deux 

  

20 photos HD et WEB sur clé USB 

  

Galerie privée en ligne 

 

SÉANCE EVJF / EVG 

280€* 

  

Pour 8 personnes 

 

 20€ / personne supplémentaire 

  

 

 

 

 

 

Séance de 1h30 environ à domicile, en 

extérieur ou les deux 

  

20 photos HD et WEB sur clé USB 

  

Galerie privée en ligne 

 

 

*Ces prix sont TTC et n'incluent pas les frais d'hébergement et d'éventuelles locations de matériels. 

 

 

 

 

 

**Les frais de déplacement sont inclus dans les tarifs pour les Hautes-Alpes dans un rayon de 30 Kms autour de mon domicile. (05 Embrun)  

Au delà , les prix sont fixés au Km. Ensuite je peux me déplacer partout en France ou à l’étranger moyennant des frais de déplacement à 

déterminer (billets de trains, avion, logement, etc).  

Les frais de déplacement prennent en compte les coûts réels de déplacement et la durée du trajet. 

Le prix des frais de déplacement s’élève à 0,50 €/Km ou 0,60 €/Km si frais de péages. 

Pour certaines régions, d’autres moyen de transport que la voiture peuvent être plus économiques. Il faudra alors fournir au photographe un 

moyen de locomotion sur place (prise en charge par les mariés ou un proche). Dans l’éventualité d’une nuitée sur place, celle-ci est à la charge 

des mariés. 

 


