Services et Prix, valables pour 2020
PHOTOGRAPHES DE MARIAGE

Choisir votre photographe de mariage, ce n'est pas simplement acheter un service mais un réel investissement
dans votre ”mémoire de vie”. C’est pourquoi faire appel à un artisan photographe expérimenté et
professionnel, dont le style correspond à votre vision personnelle est si important.
De votre mariage, il restera des souvenirs inoubliables et uniques, des instantanés de vie et d’amour partagés
avec vos proches. Pour revivre ces émotions toute votre vie durant, je créé une série d’images authentiques
qui racontent l’histoire du plus beau jour de votre vie, tout simplement.
Photographe professionnel depuis presque 30 ans, mon expérience unique et ma passion pour la photo de
mariage me permettent de me mêler discrètement à vos invités, de capturer ces moments privilégiés et
d’anticiper les émotions à venir afin d'être présent à chaque moment clé.
Faites-moi l’honneur de me confier ce rôle important et je mettrais toute ma créativité et mon expérience à
votre service afin de témoigner en images tout l’Amour que vous avez l’un pour l’autre et pour vos invités.
Vous aimeriez animer votre mariage avec un PhotoBooth ? Voyez mon offre spéciale « mariage » sous :
http://www.selfiebooth.pro
BOOK de PRESENTATION avec clé USB

Le Book de Présentation USB (format 14x21cm) est un produit unique et très contemporain, composé d’un
boîtier qui s’ouvre pour révéler un livret amovible de 12 faces semi-rigides. Face au livret se trouve un
compartiment, dont la fenêtre aimantée vous permettra de découvrir une clé USB contenant toutes vos photos
en HD. L’ensemble est protégé par un étui avec un texte estampé à chaud.
inclus pour les tarifs forfaitaires
sinon Chf 300.- si vous choisissez les tarifs à l’heure
Inclus dans le reportage :
-

Rencontre et préparation
Pour bien préparer cette journée, il est utile de se rencontrer 1 ou 2 fois, idéalement à mon atelier de
Vevey, quelques semaines ou mois avant le mariage. Nous ferons connaissance et planifierons au mieux
vos attentes, vos envies et vos besoins.

-

Durées du reportage
Les heures indiquées dans toutes les offres correspondent au temps où je serais présent lors de votre
mariage. Les trajets aller et retour ainsi que nos rencontres avant le mariage ne sont pas comptés dans
ces durées.
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-

Optimisation et affinage des photos
Pour réussir une belle photo de mariage, non seulement je vais apporter une attention toute particulière à
la prise de vue, mais aussi au traitement informatique permettant d'optimiser chaque photo,
individuellement, afin qu'elle soit encore plus belle et pour qu'elle restitue parfaitement ma touche
personnelle. Une heure de reportage représente une heure de traitement.

-

Galerie photo on-line
Pendant 1 année, vos photos seront visibles dans une galerie personnelle avec un accès protégé par un
mot de passe. Vous pourrez partager cet accès avec tous vos invités, ils auront ainsi la possibilité de
télécharger les images en haute résolution et se les imprimer chez eux ou via le labo de leur choix on-line.

-

Images en haute résolution sur clé USB
Libres de droits, vous recevrez vos images finalisées en haute résolution sur une clé USB, ainsi vous serez
libre de les faire imprimer dans le laboratoire de votre choix.

-

Matériel photo et informatique
Depuis mes débuts, j’ai fait confiance à Nikon, à ses boîtiers pros et à ses objectifs nanocristallin
lumineux. Je dois pouvoir me reposer sur leurs technologies avancées afin de me concentrer sur le sujet
et le cadrage. Avec Mac et Apple, toute la partie informatique complète avec perfection l’équipement
nécessaire pour former un binôme parfait, pour un résultat professionnel.

-

Frais de déplacement
Dans un rayon de 100km autour de Vevey, les frais de déplacement pour accéder au mariage sont
compris pour toutes les offres. Ne sont pas inclus les frais de nuitées d’hôtel, si nécessaire.

-

50% de rabais sur le Photobooth
Louez mon Photobooth de 20h à minuit pour animer joyeusement votre soirée de mariage.
VOICI MES DIFFERENTS TARIFS
Choisissez entre les tarifs à l’heure ou forfaitaires :

TARIFS à L’HEURE (dès 6h de temps)

Chaque heure en plus sera facturée au prix de Chf 250.— y.-c le post-traitement des photos supplémentaires.
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TARIFS au FORFAIT

Bonus des mariés
Avant le mariage
Chf
300.- de rabais sur un shooting photo rencontre (-50%)
Pendant le mariage
Chf
600.- de rabais sur un PhotoBooth de 4h le soir du mariage (-50%)
Après le mariage (à prendre en pack)
Chf
50.- de rabais sur un shooting photo maternité (-12%)
Chf
120.- de rabais sur un shooting photo nouveau né dans ses 10 premiers jours de vie (- 27%)
Chf
225.- de rabais sur un shooting photo en famille (-50%)
Soit Chf 1295.- de rabais avec le bonus des mariés, non transmissible.
Paiement + arrhes
§ 50 % lors de la réservation de la date*
§ 50 % au plus tard 1 semaine avant le mariage.
* : non remboursé en cas d’annulation de votre part sauf si la date est à nouveau attribuée à un autre couple, dès lors la moitié des arrhes
sera remboursé.

Matériel utilisé
Nikon D5
Nikon D4s

FX
FX

AF-S
AF-S
AF-S
AF-S

14-24mm
24-120mm
70-200mm
58mm

f/2.8G ED
f/4.0G ED VR
f/2.8G IF-ED VR
f/1.4G
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Publication sur mes sites
Afin de présenter et promouvoir mon travail, les plus belles images des mariés sont publiées sous forme
d’une galerie photo visible par les internautes surfant sur mes sites et réseaux.
Options supplémentaires
Les services suivants peuvent être réservés en plus de l'offre de reportage ci-dessus :
-

Livres photos
Je réalise de magnifiques albums de mariage imprimés et collés à la main, ils reflèteront en images le plus
beau jour de votre vie. Ils sont composés d’une couverture en toile de lin avec plaque en bois gravée.
Leurs pages souples comme celles des magazines s’ouvrent totalement à plat, sans contrainte au niveau
de la reliure, pour vous permettre d’afficher pleinement vos images et il y a un support clé USB dans le
coffret.
Formats :

210x210mm 40 faces Chf 750.260x260mm 40 faces Chf 850.300x300mm 40 faces Chf 950.-

-

Mariage civil
Vous voudriez également des images de votre mariage civil, organisé dans le cercle familial ?
Je suis généralement disponible pour les mariages civils du lundi au jeudi.
(avec un court préavis, également possible les vendredis et samedis, suivant la saison).
Prix sur demande.

-

Shooting photo du couple ”Rencontre” ou ”Souvenirs … des années plus tard”
1 heure de photographie extérieure, dans une atmosphère détendue et tranquille, pour des photos
créatives et naturelles du couple. C'est un souvenir merveilleux et un excellent moyen pour se rencontrer
et vous familiariser ainsi à la photo de couple, tout en douceur.
Ou pour tous les couples qui aimeraient, des années après leur mariage, remettre leurs habits de mariés
et refaire une séance portraits sous le soleil et dans un cadre magique de leur choix.
• Optimisation et affinage des photos.
• Galerie photo on-line.
• Toutes les images en haute résolution sur DVD avec tous les droits d’utilisation.
•
Prix global Chf 600.— (Chf 300.— en combinaison avec un reportage mariage)
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