Jean-Marc Duges Photographe
TARIF PORTRAIT

Pour les séances portraits, je vous propose plusieurs formules :
Je me déplace avec mon matériel (éclairage, fond…) et improvise un studio à votre domicile.
Idéal pour les enfants qui restent à l’aise dans un environnement familier. Je peux aussi vous proposer
une séance originale dans un site prestigieux comme l’Abbaye des Prémontrés.
Pour toutes les formules, prévoir un surcoût de 0.50€/km pour mes frais de déplacement
-----------------------------

Formule mini shooting
•
•
•

Convient par exemple pour 1 adulte ou 1 enfant de + de 2 ans
durée environ ½ heure
environ 15 photos optimisées sur un CD
5 tirages format 15x20 cm

Tarif : 90€
-----------------------------

Formule Premium
•
•

Convient par exemple pour 1 couple ou 2 enfants ou famille
durée environ 1 heure
environ 30 photos optimisées sur un CD
10 tirages format 15x20 ou 5 tirages format 20 x 30 cm ou 1 tirage 30 x 45 cm

Tarif : 150€
-----------------------------

Formule Grossesse ou Bébé
•
•
•

durée environ 1h30
environ 30 photos optimisées sur un CD
10 tirages format 15x20 ou 5 tirages format 20 x 30 cm ou 1 tirage 30 x 45 cm

Tarif : 150€
(Pack « Formule Grossesse + formule Bébé » - Tarif : 270€)
-----------------------------

Formule suivi de Grossesse
•
•
•
•
•

6 à 8 séances d’une durée d’environ 0h30 tous les mois
1 séances d’une durée environ 1h30 le 7 éme mois
environ 50 photos optimisées (dont un montage séquence panoramique) sur un DVD
20 tirages format 15x20 ou 10 tirages format 20 x 30 cm ou 2 tirage 30 x 45 cm
1 tirages panoramique format 30 x 90 cm (tirage panoramique sur plexiglass en option)

Tarif : 490€
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