
Plaquette Mariage



Les photographies de votre mariage ne 

sont pas seulement le témoignage d'une 

journée suspendue dans le temps. Elles 

représentent l’aboutissement d'un projet 

commun, entrepris des mois auparavant; 

elles représentent l'amour et la confiance 

que vous vous portez.

Lors d'une première rencontre, nous 

pourrons échanger sur vos attentes en 

termes d'images.

Mon objectif est de découvrir vos 

personnalités, vos envies, votre couple, 

afin de préparer au mieux la journée que 

vous avez imaginée ensemble.

____________

Aloïs





> Chaque formule Comprend...

Avant le mariage 
-

- Ma présence selon votre choix de formule
- Prises de vue sans limitation du nombre de clichés. Photo-reportage.
- Mon expérience, mon professionnalisme et ma touche de bonne humeur

Au mariage 
-

• Prestations mariage •

- Prise de contact via un e-mail ou un appel téléphonique pour convenir 
d'un rendez-vous
- Présentation des prestations, échanges sur les préparatifs du mariage, 
des lieux, des restrictions etc...
- A l'écoute de tout changement de programme (lieux, protocole 
sanitaire lié au COVID-19, annulation de dernière minute...)

- Travail de post-production + création du reportage
- Rendu d'au minimum 350-400 photos. Chaque photo est retravaillée
individuellement.
- Sauvegarde de votre reportage sur un disque dur. Ouverture d'une 
galerie web, accessible aux personnes disposant du lien.
- Réalisation d'albums, de livres, de tirages. Attention ce service n'est pas 
compris dans les formules de départ. Possibilité de devis.
- Un dernier rendez-vous pour la livraison des photographies.

Après le mariage 
-



« Formule Soirée  » 950 € 

- Préparatifs des mariés
- Cérémonie civile
- Cérémonie Laïque ou Religieuse
- Photos portrait des mariés
- Reportage vin d'honneur, photographies
d'ambiance et des invités

- Présence jusqu'à la fin du vin d'honneur
- Création d'une galerie photo privée du mariage
en ligne.

- Préparatifs des mariés
- Cérémonie civile
- Cérémonie Laïque ou Religieuse
- Photos portrait des mariés
- Reportage vin d'honneur, photographies
d'ambiance et des invités

- Présence au repas et jusqu'à l'ouverture du bal des
mariés

- Création d'une galerie photo privée du mariage en
ligne.

FORMULES
____________

« Formule Cérémonie » 800 €








