Tarif mariage
Je vous offre toute ma disponibilité pour vous fournir les plus beaux souvenirs de cette merveilleuse
journée dans un style moderne et artistique. Mon tarif commence à 890€ pour le reportage de base
que vous pouvez compléter par les options : Préparatifs, Soirée, Cartes de remerciements, Livre...
Ma prestation comprend :
yy Le traitement de toutes les photos, les retouches et des effets artistiques sur 10 à 30
photos, suivant la taille du reportage et la quantité de photos. J’effectue environ 2 heures de
traitement pour 1 heure de prises de vue !
yy Un DVD + 1 clé USB de la totalité des photos du reportage en haute définition,
retouchées et prêtes à être développées
yy Une galerie des photos du reportage sur mon site Internet avec accès privé
-----------------------------

Le reportage Essentiel

Constitué de tout ou partie des événements suivants :
«Les Portraits»

Photos de couple dans un lieu à définir (durée1H00 à 1H30).

+
«La Cérémonie Civile»
Reportage à la mairie.

+
«La Cérémonie Religieuse ou Laïque»
Reportage sur le lieu de l’événement

+
«Le Cocktail»

Reportage pendant le vin d’honneur + photos de groupes.

+

1 DVD dans coffret personnalisé + 1 clé USB avec environ 500 photos haute définition
(la quantité finale de photos peut varier en fonction de la taille de l’événement)

Tarif : 790€
-----------------------------

Option «Les Préparatifs»

Reportage au salon de coiffure + maquillage + habillage de la(des) mariée(és).

Environ 100 photos HD sur DVD + clé USB

Tarif : 290€
-----------------------------

Option «Le Début de Soirée»

Reportage du début de soirée jusqu’à minuit (possibilité d’heures supplémentaires).

Environ 100 photos HD sur DVD + clé USB

Tarif : 290€

1/2

Option «Photobooth»

Installation d’une «Borne Selfie» pour une animation fun et décalée !
Impression illimitée en direct de photos 10x15 pendant le vin d’honneur ou la soirée.

Tarif : 350€

Pour une durée d’environ 3H durant le vin d’honneur ou la soirée -- caution demandée pour cette option 500€

-----------------------------

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 1,50€/photo si je vous les fournis)

-----------------------------

Option «Les Cartes de Remerciements»
Carte personnalisée à partir d’une photo du reportage
sur papier photo format 10x15 avec un texte proposé par les mariés.

Tarif : 40€ les 100 pièces - 60€ les 200 pièces
-----------------------------

Option «Le Livre Album de Luxe»
Le livre de votre histoire, l’aboutissement de mon travail dans
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€*
!!! Idée Cadeau !!! Mettez le Livre Album de Luxe dans votre liste de mariage...
-----------------------------

«Séance Photo Lifestyle avant ou après mariage»

----------------------------Un forfait de 50 km et compris pour mes déplacements pendant le reportage photos de
mariage ou la séance Lifestyle (départ de mon siège social et retour à mon siège social)
Prévoir un surcoût de 0,50€ par km supplémentaire
----------------------------Avec l’option «Début de soirée» mon reportage se termine à minuit.
Possibilité d’heures supplémentaires sur une base de 70€ de l’heure*
*70€ = 1 heure de reportage + 2 heures de traitement des photos
----------------------------Un surcoût peut être à prévoir dans le cas de réalisation de portraits
dans les lieux où l’entrée est payante (ex : château, abbaye etc.)
----------------------------DUGES Jean-Marc Photographe - SIREN : 520 363 771 - APE : 7420 Z
Adresse : 32 rue Jean Jaurès 54380 DIEULOUARD - Tél : 06 76 06 59 62
E-mail : jm@duges.fr - Site Internet : www.duges.fr
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Tarif : 190€

Tarif Mariage 2018

•
•
•

Plusieurs styles possibles : reportage, portraits intimistes, scènes de vie,
portraits décalés, endroit insolite, trash the dress etc...
Idéal pour réaliser des faire-part et livre d’or originaux !
durée environ 1h30
environ 50 photos optimisées sur un DVD avec coffret personnalisé
10 tirages format 15 x 20 cm (autres formats possible)
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