Tarif Evénementiel
Je vous offre toute ma disponibilité pour vous fournir les plus beaux souvenirs de votre événement
dans un style moderne et artistique.
Le tarif horaire et particulièrement bien adapté au futurs mariés qui se voient
dans l’obligation de réduire ou fractionner leur événement suite à la crise sanitaire.
Ma prestation horaire comprend :
yy Un photo-reportage pendant votre événement
yy Le traitement de toutes les photos (sous une à deux semaines)
J’effectue 2 à 3 heures de post-production pour 1 heure de prises de vue !
yy Une galerie des photos du reportage sur mon site Internet avec accès privé.
yy Les photos numériques en haute définition sont directement téléchargeable sur mon
site.
-----------------------------

Tarif : 150€ par heure de présence

Toute heure commencée (plus d’un quart d’heure) sera facturée à ce tarif
----------------------------Mes frais de déplacement (A/R de mon siège social) seront facturés 1,00€ par km

----------------------------Option «Clé USB»
Clé USB avec la totalité des photos en haute définition
Tarif : 30€
----------------------------Option «Coffret bois avec clé USB»
Coffret bois avec deux compartiements,
un pour la clé USB et un pour ranger des tirages papier au format 10 x 15 cm
La clé et le coffret sont personnalisés avec une gravure laser
Tarif : 70€
----------------------------Option «Polaroïd»
Location d’un appareil photo argentique instantané (type Polaroïd).
Tarif : 40€
Pour une durée d’un week-end
Achat des films par vos soins (ou 2,00€/photo si je vous les fournis)
----------------------------Option «Photobooth»
Installation d’une «Borne Selfie» pour une animation fun et décalée !
Impression illimitée en direct de photos 10x15.
Tarif : 390€
Pour une durée de 4H maxi
----------------------------Option «Livre Album de Luxe»
Un objet exceptionnel, véritable livre d’art !
20 à 80 pages - Formats: 20x30, 30x30, 30x40 ou 40x40 cm - Fabrication artisanale
Ouverture à plat. Différents choix de papier pour les pages, de textures et de finitions
pour la couverture et livraison possible dans un luxueux coffret.
à partir de 230€*
(*exemple de prix pour un livre format 20x30 de 20 pages)
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