PHOTO CONTACT Marc Sanfilippo
32, rue des Ecoles 34270 St Mathieu de Tréviers 04 67 55 20 95

TARIF MARIAGE 2018
NOS PRESTATIONS

Nous assurons le reportage complet de cette journée unique:
préparatifs de la mariée, cérémonies civile et religieuse, portraits des mariés,
photos de groupes, vin d'honneur et soirée jusqu'à la pièce montée selon le
forfait que vous aurez choisi.
A côté de ces moments forts de votre union, nous saurons capter tous les petits
détails qui feront de ce reportage un souvenir inoubliable: des émotions, des
instants volés, des rires, des fleurs…
Le reportage du mariage est mis en ligne sur notre site sous 48h, afin que
chacun puisse visionner et éventuellement commander des photos de cette
journée. Nous assurons un travail de post-production pour corriger et optimiser
les clichés.
Le déplacement est inclus dans notre tarif jusqu'à 30 km autour de St Mathieu
de Tréviers, mais nous pouvons couvrir un large secteur. Selon vos besoins,
nous pouvons établir un devis personnalisé, n'hésitez pas!

Quel que soit votre choix,notre expérience nous permettra, avec votre
complicité, de mettre en scène des photos uniques, naturelles et vivantes.

NOS TARIFS

FORMULE EMOTION :
Le reportage complet de votre mariage( des préparatifs de la mariée jusqu'au
vin d'honneur) sur DVD haute définition ……………………………………………..…..790€
Le reportage complet (des préparatifs jusqu'à la pièce montée)….……………950€

FORMULE PASSION :
Le reportage complet de votre mariage jusqu'à la pièce montée sur DVD et en
un Livre Album d’exception de 70 pages avec véritables tirages argentiques et
couverture personnalisée:
DVD + Livre Album "Prestige" format 30x40/70 pages………… ………...……1590€

FORMULE NOUS DEUX (portraits des mariés sans reportage des cérémonies) :
Shooting des mariés en extérieur sur DVD haute définition: prévoir une séance
photo d'environ 1h30
………………………………………………………………………….……………………………………390€

FORMULE COUP DE CŒUR:
Shooting des mariés sur DVD et Book "Tendance" format 25x35 de 25 pages
……………………………………………………………………………………………………………….690€

LES OPTIONS

Tirages photos:

15x21 à l’unité sans dégréssif…………………….….10 €

Agrandissements : 20x30 …………………………………………………………….20€
30x45 …………………………………………………………….30€
40x60 …………………………………………………………….40€
50x75 …………………………………………………………….50€
60x90 …………………………………………………………….60€
Options collage pvc, alu dibon, toilé sur chassis, caisse américaine, montage
multi-vues…

Cartes de remerciements: 10x15 …………………….......55 € les 50
10X21 ………………….……….75 € les 50

Formules Passion et Coup de Cœur:
le second exemplaire du Livre Prestige ou Book Tendance ……-10%
les 2 exemplaires parents supplémentaires …………………………..-15%

RESERVATION: il sera demandé un acompte de 30% de la formule choisie pour
toute prise de commande.

Un poster-cadeau format 40x60 sera offert lors de la livraison du reportage.

