
                                                          Tarifs reportages de mariage saison 2018

Formule 2 : 1150 euros comprenant : reportage de la mairie à la fin du vin d’honneur, comprend les photos de 
groupes, les photos de couples avant ou après la cérémonie(c'est mieux après) , sans limite sur le nombre de photos.
Avant de vous quitter  je  photographie la décoration de la salle du repas.

Mise en place d'une galerie en ligne pour que les invités puissent voir le reportage et choisir des tirages si ils le 
souhaitent. Paiement en ligne sécurisé.

DVD(s) de toutes les images en HD ( vous êtes propriétaires de vos photos) le reportage est doublé en couleur et en 
noir et blanc

formule 3 : 1450 euros comprenant:  reportage de la mairie à l’ouverture de la soirée dansante par les 
mariés.  DVD de toutes les images (vous êtes propriétaires de vos photos) le reportage est doublé en couleur 
et en noir et blanc

Comprend le reportage de  la journée,  mairie,  l'église, le vin d'honneur,  les photos de groupes, les photos de 
couple,  avant ou après la cérémonie(c'est mieux après), tous les invités sont photographiés sans limite sur le nombre 
de photos pendant la soirée et le repas. 
.

Mise en place d'une galerie en ligne pour que les invités puissent voir le reportage et choisir des tirages si ils le 
souhaitent. Paiement en ligne sécurisé.

DVD(s) de toutes les images en HD ( vous êtes propriétaires de vos photos) le reportage est doublé en couleur et en 
noir et blanc

Tirages papier fine art sur papier prémium ou baryté effectués par mes soins , 5 photos 20x30, et 10 13x18, , 
modulables à souhait sur la base de  2 13x18 = 1 20x30.
Inclus un très beau livre de 32 pages

            D'autres formules peuvent être développées avec vous lors de notre rencontre à mon studio.

                      Option cartes de remerciements de votre choix pour chaque formule 1.50€ / pièce

Chaque formule comprend les DVD gravés avec le reportage en noir et blanc, et le reportage en couleur.
Les tirages sont réalisés par mes soins  sur papier hp satin ou ilford  jet d'encres pigmentaires comme pour 
mes expositions, des tirages que vous conserverez

                                               
                                                Livre supplémentaire 32 pages :   290 euros
                                                Livre supplémentaire 56 pages:    385 euros

                                                       


