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1. LES FORMULES MARIAGE
SANTORIN
-

cérémonies
photos de groupes
photos de couple
vin d’honneur OU préparatifs

BORA-BORA
-

préparatifs
cérémonies
photos de groupes
photos de couple
vin d’honneur

BALI
-

préparatifs
cérémonies
photos de groupes
photos de couple
vin d’honneur
soirée jusqu’à ouverture du
bal (max. 00h30)

MALDIVES
-

préparatifs
cérémonies
photos de groupes
photos de couple
vin d’honneur
soirée jusqu’à l’ouverture du
bal (max. 00h30)

- une séance engagement OU
day after

7h de reportage / min. 300
photos rendues

Coffret USB + tirage 100 photos
10x15cm + galerie en ligne

1149 € TTC

9h de reportage / min. 400
photos rendues

coffret USB + tirage 100 photos
10x15 cm + galerie en ligne

1449 € TTC

13h de reportage / min. 500
photos rendues
coffret USB + tirage 100 photos
10x15 cm + album de 30 pages
en 23 x 23 cm offert + galerie en
ligne

1749 € TTC

15h de reportage / min. 550
photos rendues

coffret USB + tirage 100 photos
10x15 cm + album de 30 pages
en 30 x 30 offert + galerie en
ligne

1949 € TTC

Ces prix comprennent entre autres: nos rencontres / nos échanges par mails ou téléphone / mes déplacements A/R sur les différents lieux de votre
mariage avant le jour J pour m’imprégner des lieux et mes déplacements A/R le jour J / la préparation et le chargement de mon matériel / le temps
de sauvegarde des images / le tri et la sélection des images / le traitement et la retouche des images une à une / la création de la galerie en ligne et
éventuellement la création d’un album ou de supports divers…
À NOTER
- 0,40cts/km au-delà de 50km de Dieppe
- heure supplémentaire : 100€ (au quart d’heure entamé)
- acompte de 30% à la signature du contrat et le reste à la remise des photos

2. PORTRAIT
PORTRAIT EN EXTÉRIEUR

•

45 minutes de shoot

•

1h30 de shoot

•

7 portraits HD garantis

•

15 portraits HD garantis

•

1 à 2 scènes

•

2 à 3 scènes

•

travail personnalisé des images

•

travail personnalisé des images

•

galerie en ligne

•

galerie en ligne

80 €

140 €

Ces prix comprennent entre autres : les échanges par téléphone et/ou emails avant séance / les trajets jusqu’à 20km autour de Dieppe (0,40cts/km au-delà) / l’installation et le
rangement du matériel / le tri et la sélection des images / le traitement et la retouche colorimétrique des images une à une / création de la galerie en ligne / …

3. DUO
DUO EN EXTÉRIEUR

•

1h30/2h de shoot

•

15 images HD garanties

•

2 à 3 scènes

•

travail personnalisé des images

•

galerie en ligne

190 €

Ces prix comprennent entre autres : les échanges par téléphone et/ou emails avant séance / les trajets jusqu’à 20km autour de Dieppe (0,40cts/km au-delà) / l’installation et le
rangement du matériel / le tri et la sélection des images / le traitement et la retouche colorimétrique des images une à une / création de la galerie en ligne / …

4. LES REPORTAGES
REPORTAGE FAMILLE

REPORTAGE NAISSANCE

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

•

1h30 / 2h de shoot

•

2h de shoot

•

jusqu’à 5 personnes (supplément si plus)

•

20 images HD garanties

•

15 images HD garanties

•

2 à 3 scènes

•

2 à 3 scènes

•

travail personnalisé des images

•

travail personnalisé des images

•

galerie en ligne

•

galerie en ligne

280 €

300 €

Ces prix comprennent entre autres : les échanges par téléphone et/ou emails avant séance / les trajets jusqu’à 20km autour de Dieppe (0,40cts/km au-delà) / l’installation et le
rangement du matériel / le tri et la sélection des images / le traitement et la retouche colorimétrique des images une à une / création de la galerie en ligne / …

5. REPORTAGE ÉVÉNEMENT

Pour tout reportage d’événement particulier type anniversaire, baptême, communion, enterrement de vie de jeune
fille ou de garçon… Demandez-moi un devis par rapport à vos attentes.

Téléphone : 07 80 98 60 55
Mail : lesmomentsdoux.photographie@gmail.com

Site web : www.lesmomentsdoux.fr
Facebook : Les Moments Doux
Instagram : lesmomentsdoux.photographie

