


       FORFAIT PHOTO A  2000 € 

 // SONT INCLUS DANS LE FORFAIT:  
. Un reportage photographique des préparatifs jusqu'au dance floor

. Photos de couple 

. Photos de groupe

. Remise d'au minimum 500 photographies retouchées une à une

. Remise d'une trentaine de tirages format polaroid

« Les Options : 
. Mise en place d'un Photocall et ses accessoires : 300€

. Brunch du lendemain sur devis personnalisé



       FORFAIT VIDEO A 2300 € 

// SONT INCLUS DANS LE FORFAIT:  
. Une présence des préparatifs jusqu'au dance floor

. Présence de 2 caméras (un cameraman et une camerawoman)

. Montage d'un clip vidéo d'environ 5 minutes sur musique

. Montage d'un film avec son et musique d'environ 15-20 minutes

. Montage des discours des proches

« Les Options : 
. Mise en place d'un Vidéobooth : 300€

. Mise en place d'un Photocall : 300€

. Remise de l'intégralité des rushes non retouchés sur disque dur : 200€

. Brunch du lendemain sur devis personnalisé



           FORFAIT PHOTO & VIDEO A 3200 € 

 // SONT INCLUS DANS LE FORFAIT:  
. Un reportage photographique des préparatifs jusqu'au dance floor

. Photos de couple / Photos de groupe

. Remise d'au minimum 500 photographies retouchées une à une

. Remise d'une trentaine de tirages format polaroid

. Montage d'un clip vidéo d'environ 5 minutes sur musique

« Les Options :
. Montage d'un film d'environ 15 mn avec son et musique : 600€

. Mise en place d'un Photocall : 300€

. Mise en place d'un Vidéobooth : 300€

. Remise de l'intégralité des rushes non retouchés sur disque dur : 200€

. Brunch du lendemain : devis personnalisé



LA BOITE A QUESTIONS         

// Comment sont délivrées mes photos et /ou vidéo(s) et combien de temps après la fête ?

Toutes les photographies sont triées et retouchées une à une.  

Nous vous envoyons une jolie boite comprenant une clef usb et une trentaine de tirages au format polaroid.

Tout ça dans un délai de 4 à 6 semaines après la fête.

// Combien de photos sont fournies ?

Environ 500 photographies, parfois plus en fonction des  mariages.

// Le Photocall, qu'est ce que c'est ?

Dans un coin, un espace ludique est aménagé afin que vos invités puissent être pris en photo. 

       Tous les accessoires, fonds, fanions, moustaches, bouches, cadres. . . sont fournis.  

       Nous  proposons différentes ambiances (cirque, tapisseries vintage, fond colorés..) 

      Le tout est  éclairé par du matériel professionnel de studio.



// Et le Videobooth? 

Durant la soirée un espace est aménagé avec caméra et télécommande à la disposition des convives. 

Les invités peuvent ainsi laisser des messages video aux mariés en toute intimité.

Le tout sera ensuite monté, constituant un joli souvenir à destination des mariés.

// Comment bloquer la date de mon mariage ? 

La date de votre mariage est définitivement bloquée à la signature du contrat que je vous aurai préalablement envoyé. 

Sans cette formalité, je pourrai répondre à d’autres demandes. 

A la signature du contrat, un acompte de 30 % du montant de la prestation est demandé. 

Un second versement du reste de la prestation vous sera demandé le jour J.

// Les frais de déplacement et d'hébergement sont ils compris dans le tarif ?

Le frais de déplacement ne sont pas compris dans les tarifs, ils sont à la charge des mariés et sont calculés à partir de Paris.

Nous nous arrangerons pour que cela soit le plus pratique et le plus économique pour vous.

L'hébergement pour 1 ou 2 nuits est également à la charge des mariés pour les mariages se déroulant hors Île de France.

NB : Nous avons des amis dispersés un peu partout dans le monde, si vous vous mariez proche de l'un d'eux, nous vous faisons cadeau de  

l'hébergement ;-)




