
 

Vous allez investir beaucoup de temps et d’argent dans l’organisation de votre 
mariage car cela restera le plus beau jour de votre vie. 

Quand la salle sera rangée et les invités partis, il ne vous restera plus que les 
images prises tout au long de cette journée pour ressentir à nouveau la magie de 
cet évènement. 
 
C’est un réel honneur pour moi de pouvoir participer à l’organisation de cette 
journée spéciale  en vous proposant mes services pour créer et diffuser ces 
instants de bonheur que sont les photographies. 
 
Vous allez sans doute demander de nombreux devis auprès des photographes 
locaux et vous serez surpris par les différences de prix de chacun pour des 
prestations qui semblent identiques. 
 
Pour ma part, je vous propose les prestations « mariage » suivantes : 
 
Forfait 1 : Les cérémonies (civile et/ou religieuse) + photos de groupe à 300 € ; 
 
Forfait 2 : Les cérémonies (civile et/ou religieuse) + photos de groupe + photos 
des mariés à 500 € ; 
 
Forfait 3 : Les cérémonies (civile et/ou religieuse) + photos de groupe + photos 
des mariés + vin d’honneur + 1 album relié 100 photos à 800 € ; 
 
Forfait 4 : Identique au forfait 3 avec en plus au choix les préparatifs des mariés 
ou la soirée jusqu’à la pièce montée à 1.000 € ; 
 
Forfait 5 : Le reportage photo complet de votre mariage des préparatifs à la pièce 
montée + 1 album relié 100 photos à 1.200 €.  
 
Tous mes forfaits comprennent : 
 
- La livraison de l’ensemble des clichés au format .jpg en haute définition sur 

clef USB ; 
 
- Une galerie personnelle sur Internet pour permettre à votre famille et à vos 

amis de sélectionner et d’acheter des tirages papiers à un prix très 
intéressant ; 
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Les forfaits 3, 4 et 5 comprennent en plus : 
 
- un somptueux album photo numérique relié de 100 photos au format 21 x 28 

cm avec couverture rigide. Cette prestation inclut une mise en page originale 
et unique pour votre mariage ; 

 
Quel que soit le forfait retenu, prévoir le versement de 150 € d’arrhes pour 

réserver la date du mariage 
 

 
Pourquoi ne pas précéder le mariage d’une séance photo spéciale pour 
immortaliser l’engagement des deux êtres chers l’un pour l’autre ? Cette 
prestation inclut : 
 
- Une séance photo en extérieur (Ville, campagne ou plage) en tenue de ville ; 

 
- 50 photos numériques à choisir sur une galerie privée en ligne. 
 
Cette option est facturée 100 € (150 € si elle n’est pas prise en même temps que 

le mariage) 
 

Aux Etats-Unis, certaines jeunes mariées souhaitent littéralement détruire au 
cours d’une séance photo leur robe de mariée pour prouver à leur mari qu’il sera 
toujours le seul et unique dans sa vie et qu’elle n’a donc pas besoin de garder sa 
robe pour un autre mariage … Sans  aller jusqu’à une destruction réelle de la 
robe, cette séance permet de réaliser de très beaux clichés en robe et costume de 
mariés en extérieur, quelques semaines après la cérémonie. Cette prestation 
inclut : 
 
- Une séance photo en extérieur (Ville, campagne ou plage) en tenue de 

mariés ; 
 
- 50 photos numériques à choisir sur une galerie privée en ligne. 
 
Cette option est facturée 100 € (150 € si elle n’est pas prise en même temps que 

le mariage) 
 

 

Option 1 : E-Session (L’engagement) 

Option 2 : Trash the dress (Détruire sa robe) 



 

 
En lieu et place de l’album 100 photos. Cette option est facturée 100 €. 

 

 
Photos en studio ou en extérieur : Grossesse, Naissance, Book et Famille 

 

- Forfait à 90 € pour 15 photos numériques à choisir sur une galerie privée 
en ligne. 
 

Reportage photo : EVJF (Enterrement de Vie de Jeune Fille), E-Session, Trash 
the dress, baptême, communion, spectacle, etc. 
 

- Forfait à 150 € pour 50 photos numériques à choisir sur une galerie privée 
en ligne. 

 

Toutes ces  prestations incluent : 
 

- Une galerie personnelle sur Internet pour permettre à votre famille et à 
vos amis de sélectionner et d’acheter des tirages papiers à un prix très 
intéressant ; 

 

Autres prestations 

Option 3 : Album 200 photos 


