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Reportage photo de mariage  

Les formules : 

Les options :  

Formule mini Formule médium Formule prémium

Arrivée des mariés Préparation de la 
mariée

Préparation de la 
mariée

Cérémonie civile / 
religieuse

Arrivée des mariés Arrivée des mariés

Séance photo des 
mariés 

Cérémonie civile / 
religieuse

Cérémonie civile / 
religieuse

Séance photo de 
groupe

Vin d’honneur (max 18H30) Vin d’honneur

1 clé USB avec clichés 
retouchés illimités

Séance photo des 
mariés

Séance photos des 
mariés

Séance photo de 
groupe 

Séance photo de 
groupe

1 clé USB avec clichés 
retouchés

Présence jusqu’au 
gâteau (max 1H00)

1 livre photo de qualité 
supérieur (26 pages)

1 clé USB avec clichés 
retouchés

1 livre photo de qualité 
supérieur (26 pages)

= 340€ = 540€ = 840€

Présence au vin d’honneur (max 18H30) (formule mini) 60€

Préparation de la mariée (formule mini) 150€

Mise en place studio photo (2 éclairage + un fond) sur le lieu 
de réception (si option présence jusqu’au gâteau)

70€

Présence jusqu’au dancefloor (formule prémium) 30€

Heure supplémentaire 40€

Livre photo de 26 pages 44€
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Reportage vidéo de mariage  

Les formules :  

Les options :  

Formule mini Formule médium Formule prémium

Un montage en HD sur 
clé USB

Un montage en HD sur 
clé USB

Présence intégrale des 
préparatifs des mariés 
jusqu’au gâteau (max 
1H00)

Arrivée des mariés Préparation de la mariée Clip court (3 à 5 min)

Cérémonie civile et 
religieuse

Arrivée des mariés Clip long (20 à 25 min)

Cérémonie civile et 
religieuse

Vidéo HD remise sur 
clé USB

Vin d’honneur

= 320€ = 510€ = 890€

Présence au vin d’honneur (disponible pour la formule mini) 110€

Préparation de la mariée (formule mini) 160€

Heure supplémentaire 30€

Heure supplémentaire après 21h 40 €

Demi-journée de tournage supplémentaire (lendemain de 
mariage, save the date, Trash the dress, enterrement de vie de 
jeune fille / jeune homme…)

290€

Remise de l’intégralité de la/les cérémonie(s), montée(s) 70€ 
(110€ les 

deux)

Présence jusqu’au dancefloor (formule prémium) 30€
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Reportage photo et vidéo de mariage  

Les formules :  

Ces formules ne comprennent pas les options disponibles.  

Formule Beaucoup Formule Passionnément Formule A La Folie 

Inclus la formule mini 
reportage photo de 
mariage (p.2)

Inclus la formule 
médium reportage 
photo de mariage (p.2)

Inclus la formule 
prémium reportage 
photo de mariage (p.2)

Inclus la formule mini 
reportage vidéo de 
mariage (p.3)

Inclus la formule 
médium reportage 
vidéo de mariage (p.3)

Inclus la formule 
premium reportage 
vidéo de mariage (p.3)

= 580€ au lieu de 660€ = 920€ au lieu de 1050€ = 1510€ au lieu de 
1730€
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Autres reportages photos :  

Option :  

 

Formule 1 Formule 2 
Séance grossesse 1h00 : 90e (30 photos) 2h00 : 160e (60 photos)

Séance famille / enfants 1h00 : 100e (30 photos) 2h00 : 180e (60 photos)

Enterrement vie jeune fille/ 
garçon

2h00 : 110e (40 photos) X

Séance portrait 2h00 : 90e (30 photos) X

Baby Shower 2h00 : 180€ (50 photos) X

Livre photo de qualité supérieur (24 pages) 55€
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Nos Conditions générales :  

- Les photos et vidéos sont livrés sous 4 à 6 semaines. 

- Les déplacements se font gratuitement en seine maritime (hors 
péages) (Si autre département : un supplément de 0,50ctm / km 
vous sera demandé en partant de Rouen (pour la photographe) / 
Dieppe (pour la vidéaste) et frais de péages). 

- Un premier rendez-vous pour connaissance est compris (face à 
face / Téléphone / Skype). 

- La réservation sera effective qu’après signature du contrat et 
versement de l’acompte de 30% du prix total. 

 5


	Reportage photo de mariage
	Reportage vidéo de mariage
	Reportage photo et vidéo de mariage
	Autres reportages photos :

