Tarifs

2017

Service Photo
Envie de portraits ou d’offrir un cadeau





50 € pour 10 clichés retouchés en HD
100 € pour 25 clichés retouchés en HD
150 € pour 50 clichés retouchés en HD



Vous voulez immortaliser un événement
(soirée, séminaire & congrès, cérémonie du baptême, anniversaire,
spectacle, etc) :


250 € pour 80 clichés retouchés en HD

(tarifs dégressifs suivant le nombre de soirées commandées sur une saison)

Le grand jour du mariage arrive


500 € pour 150 clichés retouchés en HD (photos de couple, mairie,
photos de groupe)

Options








35 € et + pour un livre photo (190 € conseillé pour un mariage)
50 € pour 75 faire-part ou cartes de remerciement (10x20 cm)
55 € pour 10 photos magnétiques (7x10 cm)
80 € et + pour un shooting en studio photo
170 € et + pour un shooting dans une maison décorée avec jardin
200 € la cérémonie religieuse
Sur devis pour les offres prestiges (plusieurs photographes et le livre
photo inclu)

Une galerie, avec un accès sécurisé, pourra être à disposition dans l'onglet
accès clients pour une copie libre des clichés.

Tarifs

2017

Service Vidéo
Nous réalisons vos films pour fixer vos événements



150 € pour un teaser réalisé lors de la couverture photo d’une soirée



300 € pour un film sur une soirée, baptême, spectacle, mariage, etc



300 € pour une bande annonce ou les remerciements d'un mariage



250 € pour la cérémonie religieuse d'un mariage



800 € pour un film avec la couverture d’un mariage : préparatif,
mairie, vin d'honneur

Options




80 € et + pour un shooting en studio
170 € et + pour un tournage dans une maison décorée avec jardin
Sur devis si la couverture dépasse les 14 heures ou pour les offres
prestiges (plusieurs caméramans, réalisateur et monteur cinéma)

