Mariages, Unions : une journée, un souvenir que nous immortalisons

Nous vous proposons plusieurs choix de forfaits pour couvrir votre union en photographie et/ou en vidéo.
A ces forfaits, vous pourrez ajouter des options selon vos désirs.
Nous travaillons toujours en respectant le thème de votre union ainsi que vos caractères respectifs. A l'issue de votre choix nous vous invitons à
prendre contact avec nous afin de nous rencontrer, et définir ensemble nos prestations.

Les moments que nous vous proposons de couvrir :
•

l'engagement : séance photos « décontracte », vous vous prenez au jeu des poses dans une tenue « casual » ; vous arriverez ainsi bien préparés lors du shooting le jour j.
Ces photos sont généralement utilisés pour réaliser vos faireparts et créer votre « Save the date »...

•

l'enterrement de vie de jeune fille et de garçon : moment de fête, entourés de vos amis les plus proches, il sera suivi de près pour vous donner des souvenirs impérissables
que vous pourrez partager lors la soirée de mariage...

•

les préparatifs des mariés : sourires, émotions, complicité et fous rires seront immortalisés

•

shooting de couple : nous préparons ensemble la séance de vos envies. Elle peut avoir le jour J, avant ou après le mariage. Selon le temps qui nous est imparti le jour J,
elle se déroule sur le lieu de la réception, ou dans d'autres lieux de votre choix. Les avantages d'une séance réalisée après le mariage sont nombreux : pas de stress ni de
contrainte de temps ; plus de liberté de choix pour les lieux de shooting ; possibilité de faire des photos plus originales et des « trash the dress »

•

cérémonies (civiles et religieuses) : la discrétion est de rigueur dans ces instants forts. Nous captons la solennité, le bonheur et les instants éphémères

•

reportage cocktail : nous allons à la rencontre de vos invités, nous mettons en images leurs émotions et tous ces détails qui rendent votre union unique

•

le repas et la soirée : ce sont les moments où les mariés peuvent se retrouver, retrouver leurs proches, dans la bonne humeur, la détente et surtout l'esprit de fête. Nous
sommes là pour rassembler ces souvenirs, capter toute la magie de vos festivités.

Nos formules

FORFAIT ULTIMATE : le pack tout compris
Prestation Photo

Prestation Vidéo

reportage sur la journée complète sans limite de durée

reportage sur la journée complète sans limite de durée
En bonus :

- le tournage de votre vidéo en 4K
- un « Save the date » photo ou vidéo, au choix
- votre faire-part avec shooting photo et conception graphique
- votre carte de remerciements, avec des photos du jour J et conception graphique
Livraison :
-

- vos bandes sons personnalisées
DVD authoring (avec menus et conception graphique personnalisés) pour les mariés et les parents des mariés

4975 €

FORFAITS Duo : uniquement des photos de couple. Livraison des photos HD sur DVD + en bonus 2 photos « trash the dress » : 480 €
PHOTO
Essentiel : couple + cérémonie(s) + groupe / famille. Livraison des photos HD sur DVD + en bonus 3 photos « trash the dress » : 620 €
Sérénité : couple + cérémonie(s) + groupe / famille + cocktail. Livraison des photos HD sur DVD + en bonus 4 photos « trash the dress » : 940 €
Prestige : couple + cérémonie(s) + groupe / famille + cocktail + reportage du repas à l'ouverture du bal. Livraison des photos HD sur DVD + en
bonus 5 photos « trash the dress » : 1380 €

OPTIONS
PHOTO

- faire-part de mariage / carte de remerciements (fichiers livrés sur CD) : 360 €
- engagement (photos de couple avant le mariage, en tenue « casual ») : 260 €
- préparatifs de la mariée et/ou du marié : 240 €
- enterrement de vie de jeune fille/garçon : 480 €
- « Save the date » : 360 €
- shooting « trash the dress » : 290 €
- montage photo « trash the dress » : 59 €
- studio portatif (shooting des invités) : 200 €
- soirée complète : 720 €

OPTIONS- - DVD supplémentaire : 25 €
SUPPORTS- - DVD authoring (avec menus et conception graphique personnalisés) : 75 €
-

- clé USB : 35 €
- tablette tactile : sur devis uniquement
- livre photo personnalisé : sur devis uniquement

Les photos réalisées lors de la séance d'engagement, l'enterrement de vie de jeune fille/garçon et celles du shooting couple (si shooting avant le mariage) peuvent
être amenées pour présentation le jour de votre mariage : nous pouvons nous occuper de la projection… (sur devis).
Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplacements ni les repas (et d’hébergement le cas échéant). Ceux-ci vous seront communiqués lors de l’établissement du
devis.

FORFAITS Coup d’œil : uniquement la/les cérémonie(s). Livraison de la vidéo HD et la bande son sur DVD : 490 €
VIDEO
Essentiel : cérémonie(s) + cocktail (avec interviews de la famille, témoins et demoiselles/garçons d’honneur). Livraison de la vidéo HD et la bande son
sur DVD : 790 €

Sérénité : cérémonie(s) + cocktail (avec interviews de la famille, témoins et demoiselles/garçons d’honneur) + reportage du repas à l’ouverture du bal.
Livraison de la vidéo HD et la bande son sur DVD : 1490 €

Prestige : préparatifs de la mariée et/ou du marié (à convenir ensemble selon votre organisation) + présence lors du shooting couple (si vous optez aussi
pour un forfait photo) + cérémonie(s) + interviews d’invités, des mariés et de leur famille (en studio ou façon reportage) + cocktail + reportage du repas
à l'ouverture du bal. Livraison de la vidéo HD et la bande son sur DVD, avec menu authoring et conception graphique personnalisée : 2995 €

OPTIONS
VIDEO

- faire-part de mariage / carte de remerciements (livrés sur DVD) : 359 €
- préparatifs de la mariée et/ou du marié : 340 €
- enterrement de vie de jeune fille/garçon : 680 €
- « Save the date » : 490 €
- studio portatif (interview des invités) : 390 €
- soirée complète : 980 €
- « making off » du mariage (un chapitre reprenant les meilleurs moments… émotions et rires garantis !) : 400 €
- achat de droits musicaux (si vous souhaitez une bande son bien spécifique, dont il faut acheter les droits) : uniquement sur devis
- Tournage en 4K (sauf pour le forfait Ultimate, qui est tourné en 4K) : 410 €

OPTIONS- - DVD supplémentaire : 25 €
SUPPORTS- - DVD authoring (avec menus et conception graphique personnalisés) : 75 €
-

- clé USB : 35 €
- tablette tactile : sur devis uniquement

La vidéo réalisée lors de l'enterrement de vie de jeune fille/garçon et celle du shooting couple (si shooting avant le mariage) peuvent être amenées pour
présentation le jour de votre mariage : nous pouvons nous occuper de la projection… (sur devis).
Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplacements ni les repas (et d’hébergement le cas échéant). Ceux-ci vous seront communiqués lors de l’établissement du
devis.

