
Grille Tarifaire mariage 2019 - 2020

Formule Lila (Demi-journée)

- Séance photos du couple

- Photos de la cérémonie (laïque, civile ou religieuse)

- Photos de groupe (familles, amis ...)

- Photos du vin d’honneur (lancer de bouquet)

- Photos du lieu  (décorations, salle, extérieur, plan de table,  …)

Récupération des photos : sur clé Usb avec les photos en HD

-Prix de la Formule 699€-

Formule Hortensia (Journée)

o Photos de la préparation de la mariée et marié*

            (coiffure, maquillage, tenue ...)

- Séance photos du couple

- Photos de la cérémonie (laïque, civile ou religieuse)

- Photos de groupe (familles, amis ...)

- Photos du vin d’honneur (lancer de bouquet)

- Photos du lieu  (décorations, salle, extérieur, plan de table,  …)

o Photos du repas*

o Photos de l’ouverture du bal*

o Photos de la soirée ambiance, jeux etc* …

o Jusqu’à la pièce montée*(vers 1h)

Récupération des photos : sur clé Usb avec les photos en HD

*ajustable soit la préparation et la journée ou soit la journée et la soirée.

-Prix de la Formule complète 950€-

Formule Magnolia

- Photos de la préparation de la mariée

(coiffure, maquillage, tenue ...)

- Séance photos du couple

- Photos de la cérémonie (laïque, civile ou religieuse)

- Photos de groupe (familles, amis ...)

- Photos du vin d’honneur (lancer de bouquet)

- Photos du lieu  (décorations, salle, extérieur, plan de table,  …)

- Photos du repas

- Photos de l’ouverture du bal

- Photos de la soirée ambiance, jeux etc …

- Jusqu’à la pièce montée (vers 1h)

Récupération des photos : sur clé Usb avec les photos en HD

-Prix de la Formule 1299€-



Option de mariage

- Album photo (à partir de 32 pages, couverture rigide, papier mat ou brillant, papier premium

250g) dès 150€

- Séance photos pour faire-part: 135€

- Cérémonie civile si date différente : 135€ (si disponibilité)

Frais de déplacements

- Déplacement de moins de 50Km A/R Offert

- Forfait entre 50Km et 70Km A/R 40€

- Forfait entre 70km et 100 km A/R 60€

- Supérieur à 100Km A/R 0.67€/km

Garantie du photographe

- Aucune limite de photo

- Les photos seront retraitées (ainsi les images fournies seront exploitables en impressions et de 

bonnes qualités.)

- Les photos rendues seront au format JPG, en hautes définitions, sans copyright. 

-Le photographe devra être présent pour la journée de mariage au jour et à l’horaire indiqué sur le 

contrat de mariage pour réaliser la formule choisie par le client.

Laëtitia Viaut 06.89.70.64.18 / lviaut45@gmail.com /Nogent-Sur-Seine (Aube).
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