Tarifs des reportages de mariage
"A la carte"
Le jour de la cérémonie...
Forfait de base : 1190,00€ TTC
Comprend : une rencontre (ou un entretien téléphonique, selon éloignement) pour cerner au mieux
votre demande, vous expliquer mon travail, et vous orienter sur vos choix de photos. Possibilité
d'aller ensemble en "repérages" sur les lieux des cérémonies.
Reportage photographique des cérémonies civile et/ou religieuse.
Photos de groupes, photos de couple si vous souhaitez les faire le jour même.
Reportage photographique du vin d'honneur.
Frais de déplacement compris, jusqu'à 100 km parcourus le jour de la cérémonie. Au delà, prévoir
une majoration de 0,50€/km.
Restitution d'environ 200 photos sur clé USB, au format jpeg, en haute définition et retouchées
(couleurs, luminosité, contraste, cadrage).
Hébergement des photos sur une galerie privée, pour une durée de 4 mois.
Préparatifs de la mariée : 240,00€ TTC
Maquillage, habillage, coiffeur, etc... au domicile de la mariée.
Environ 20 photos supplémentaires.
Préparatifs du marié : 140,00€ TTC
Au domicile du marié.
Environ 10 photos supplémentaires.
Préparatifs de la mariée et du marié : 340,00€ TTC
Environ 30 photos supplémentaires.
(Option possible uniquement si le timing des événements le permet)
Présence au repas et animations : 190,00€ TTC
Tables avec convives, et diverses animations réalisées pendant le repas.
Nombre de photos variable, selon circonstances.
Présence au bal : 240,00€ TTC
Ouverture du bal par les mariés, et images d'ambiance (jusqu'à 1h00 du matin maximum)
Environ 20 photos supplémentaires.

Avant ou après la cérémonie...
(frais supplémentaires possibles selon kilométrage)
Séance "engagement" : 340,00€ TTC
Quelques jours ou semaines avant la cérémonie, nous nous retrouvons durant 2 à 3 heures ; vous
pour vous dire l'un à l'autre à quel point vous vous aimez, et moi pour faire quelques belles photos
de ce moment. Et aussi pour apprendre à mieux vous connaître...
Restitution d'environ 15 images.
Séance Enterrement de Vie de Jeune Fille : 340,00€ TTC
Séance photo de 2 à 3 heures, chez vous ou en extérieur. Photos de groupe, avec ou sans
déguisements, portraits de la future mariée, etc... c'est vous qui décidez !
Restitution d'environ 30 photos.
Séance photos de couple : 340,00€ TTC
Quelques jours après la cérémonie, la pression est retombée, vous êtes détendus ; nous pourrons
alors faire tranquillement (en 2 à 3 heures) quelques belles images de votre couple en tenues de
mariage. Sur les lieux de la cérémonie, dans un parc, au bord de la mer... Là aussi, c'est vous qui
décidez !
Restitution d'environ 15 images.
Séance "trash the dress" : 340,00€ TTC
Vous ne souhaitez pas conserver votre robe au fond d'une armoire, comme une "relique" de ce jour
inoubliable ? Alors cette séance est pour vous !
Vous décidez de l'endroit et de la méthode, et j'immortaliserai la mariée "plongeant" dans la mer,
grimpant aux arbres ou faisant des roulades dans le gazon avec sa robe blanche... jusqu'à ce que la
robe ne soit plus très "présentable", ce qui marquera la conclusion définitive de la cérémonie.
Restitution d'environ 30 images.
Séance photos de couples + "trash the dress" : 540,00€ TTC
En 3 à 4 heures, nous réaliserons vos photos de couple, puis la séance "trash the dress".
Restitution d'environ 50 images.

Tarifs des reportages de mariage
"Formules tout compris"

Formule "Perle" : 1680,00€ TTC
Forfait de base
Préparatifs de la mariée
Photos de couple après le jour J
Formule "Emeraude" : 1760,00€ TTC
Forfait de base
Préparatifs des 2 mariés
Photos de couple après le jour J
Formule "Or" : 1920,00€ TTC
Forfait de base
Préparatifs des 2 mariés
Présence au repas et animations
Photos de couple après le jour J
Formule "Diamant" : 2120,00€ TTC
Forfait de base
Préparatifs des 2 mariés
Présence au repas et animations
Présence au bal
Photos de couple après le jour J
Formule "Platine" : 2470,00€ TTC
Séance EVJF ou engagement
Forfait de base
Préparatifs des 2 mariés
Présence au repas et animations
Présence au bal
Photos de couple après le jour J et séance "trash the dress"
Si la formule "tout compris" qui vous intéresserait ne figure pas dans cette liste nous pouvons en discuter...
Tarifs 2020 susceptibles d'être modifiés, seul un devis remis par le photographe fera foi.

