TARIF MARIAGE
04 74 65 55 31

Formule numérique

beps-sarl@wanadoo.fr

Tous les forfaits présentés ci-dessous sont livrés sous format numérique uniquement (clé USB, DVD
ou autre)
Sauf contraintes géographiques ou horaires, nous vous offrons la présentation des photos le soir
même (ou le lendemain après-midi).
Les prix de tous nos forfaits incluent le déplacement du photographe dans un rayon maximal de
30 km autour de Villefranche. Au-delà, nous consulter.

Forfait ½ journée (3 à 4 heures)

600 €

Ce forfait comprend :
 la présence d'un photographe professionnel pendant 3 à 4 heures
 de 100 à 250 photos réalisées en fonction du besoin
 l'optimisation + retouches éventuelles de tous les clichés en laboratoire
 Livraison de l'ensemble des clichés en haute définition sous format numérique non protégé donc
permettant toutes utilisations ultérieures : tirages photos, copies des fichiers, etc.

Forfait journée (6 à 8 heures)

900 €

Ce forfait comprend :
 la présence d'un photographe professionnel pendant 6 à 8 heures
 de 200 à 500 photos réalisées en fonction du besoin
 l'optimisation + retouches éventuelles de tous les clichés en laboratoire
 Livraison de l'ensemble des clichés en haute définition sous format numérique non protégé donc
permettant toutes utilisations ultérieures : tirages photos, copies des fichiers, etc.

Forfait week-end (du vendredi soir au dimanche après-midi)

1 800 €

Ce forfait comprend :
 la présence d'un photographe professionnel du vendredi soir au dimanche fin d'après-midi
 de 400 à 800 photos réalisées en fonction du besoin
 l'optimisation + retouches éventuelles de tous les clichés en laboratoire
 Livraison de l'ensemble des clichés en haute définition sous format numérique non protégé donc
permettant toutes utilisations ultérieures : tirages photos, copies des fichiers, etc.

OPTIONS DE PRISE DE VUES :
-Séance de préparatifs de la mariée (déjà inclus dans forfait week end)
-Reportage de la soirée (de 20 h à 2h environ) (déjà inclus dans forfait week end)
-Estrade pour la séance de photo de groupe

30/50 places
50/80 places
80/130 places
130/180 places

+ 150 €
+ 400 €
+ 40 €
+ 50 €
+ 60 €
+ 80 €

OPTION TIRAGES PHOTOS POUR INVITES (ET PARENTS)
 La photo au format 18 x 24 dans une pochette individuelle
 La photo au format 13 x 18 dans une pochette individuelle

8 €
6 €

 De 6 à 14 photos, un album « souple » est offert
 A partir de 15 photos, un album «rigide » est offert

AUTRE OPTIONS
- Cartes de remerciement petit format (1 à 99 cartes), l’unité
- Cartes de remerciement petit format (100 et +), l’unité
- Cartes de remerciement grand format (1 à 99 cartes), l’unité
- Cartes de remerciement grand format (100 et +), l’unité
- Photo sépia et/ou noir & blanc
- Photo avec effets spéciaux

1,50
1,00
1,80
1,20
+ 40
+ 40

CONDITIONS
Acompte de réservation
Règlement du solde possible en 3 chèques ( J – 1 mois, J, J + 1 mois)
Remise de 20€ sur le forfait des mariés si celui-ci est entièrement réglé
1 mois avant la date de mariage.

100 €

€
€
€
€
€
€

