Tarif photos de mariage TTC 2017 - 2018
Ma tarification est basée sur le dégressif. Plus vous choisissez de photos plus le prix de la photo baisse.
Lors de votre mariage de 500 et 1000 photos seront réalisées. Après une première sélection de ma part je
vous présenterai le meilleur de ce reportage. Vous devrez en choisir au minimum 60 (forfait de base
autres prestations. voir ci-dessous) Vous déciderez après le reportage du nombre final de clichés que vous
souhaitez.
Les étapes prises en photos pour le forfait de base sont :
•

Les photos posées, la mairie, l'église, et les photos de groupes.

Conditions pour ma présence lors du cocktail et préparatifs
Des photos peuvent être réalisées lors du vin d'honneur et des préparatifs, il vous faudra vous engager
sur un forfait minimum de 80 photos pour l'un des deux, ou 100 photos pour les deux. (Avec ou sans
album).
Forfait "Standard" de 60 photos
Forfait comprenant ma prestation pour : Les photos de couple, la mairie, l'église et les photos de groupes.
Parmi un panel des photos réalisées, vous choisissez :
•

60 photos en album pour 540 €, (soit 9 € la photo et 8 € la photo supplémentaire jusqu'à 80
photos)
•

Inclus fichiers des photos sélectionnées
Forfait "Reflex" de 80 photos

Forfait comprenant ma prestation pour : Les préparatifs ou le vin d'honneur, Les photos de couple, la
mairie, l'église et les photos de groupes. Parmi un panel des photos réalisées, Vous choisissez
•

en album pour 640 €, (soit 8 € la photo et 7.50 € la photo supplémentaire jusqu'à 100 photos)
•

Inclus fichiers des photos sélectionnées

Forfait "Booster" 100 photos
Forfait comprenant ma prestation pour : Les préparatifs, Les photos de couple, la mairie l'église les photos
de groupes, et le vin d'honneur. Parmis un panel des photos réalisées, Vous choisissez
100 photos en album pour 750 € (soit 7,50 € la photo).
•

Inclus fichiers des photos sélectionnées
Forfait "open flash "

Forfait comprenant ma prestation pour : Les préparatifs, Les photos de couple, la mairie l'église et les
photos de groupes, le vin d'honneur. Parmi un panel des photos réalisées, Vous choisissez
•
•

130 photos en album pour 1105 €, (soit 8.5 € la photo - fichier numérique inclus)

Inclus toutes les photos réalisées lors de votre mariage livrées sur cd HD libre de droit.
Forfait "wide"

Forfait comprenant ma prestation pour : Les préparatifs, Les photos de couple, la mairie l'église les photos
de groupes, le vin d'honneur (prise de vue par drone * ) les photos de votre soirée
•
•
•

150 photos en album pour 1350 €,

Prise de vue par drone (soumis à conditions, me contacter )

Inclus toutes les photos réalisées lors de votre mariage livrées sur CD HD libre de droit.
Prestation à l'heure sans tirage

Vous faites appel à moi pour un crénau horaire de votre mariage et vous ne désirez que les fichiers
numériques.
Je vous facture 150 € la première heure ( frais de déplacements de 25 km autour de Lyon inclus)
120 € les heures suivantes

•

•

je livre l'intégralité des photos réalisées « HD » sur cd libre de droit exploitable comme vous le
désirez.
Présence lors de votre soirée (inclus dans forfait wide)

Si vous désirez ma présence pour le soir (du début du repas à 1 h du matin), un forfait de 250 € vous
sera demandé. L'intégralité des clichés pris durant la soirée vous seront remis sur CD libre de droit.
Option : Prise de vue par drone du lieu de reception, du cokctail : 290 € (1h de prestation )
Frais de déplacement
Il n'y a pas de frais de déplacement tant que la cérémonie se passe dans le département du Rhône. Si
votre mariage se déroule dans un département voisin, je vous demande de vous engager sur un forfait de
départ plus élevé en fonction de la distance. Ainsi vous ne payez pas de frais de déplacements mais des
photos en plus dans votre album !

Autres tarifs
•

Remerciements (format 10x15) Montage de deux photos avec un texte personnalisé tarif : 2.10 € :
•

A partir de 50 : 1.80 €

• Les photos livrées aux invités sont vendues : 7.5 € port inclus (15x23) sous pochette
•

Les photos des invités sont expédiées par mes soins sous quinzaine.
Option prise de vue par drone : 290 €

Dans le cadre de mon activité de photographe, je vous propose un service de photographie aérienne par
drone inscrit à la DGAC ( direction générale de l’aviation civile ). Cette activité étant strictement
réglementée Les lieux de prises de vues doivent être prévues à l’avance et bien définies. Le temps
d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la préfecture et des cartes aériennes de la zone
concernée. Pour plus de details merci de me contacter,
Notes
•

Pour réservation un chèque d’acompte de 200 € vous sera demandé et encaissé une semaine avant
le mariage.

• Le règlement du reportage se solde à la commande finale (maximum 15 jours après la
cérémonie)
Ce tarif est donné pour un travail précis, cependant il y a possibilité de modifier certains points. Pour tous
autres renseignements veuillez me contacter
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