Photographe & Vidéast
tarifs saison 2021 - 2022

photographe et vidéaste

Avant toute chose...

/

Ma mission de photographe / vidéaste est de livrer un témoignage
sincère sur vos souvenirs qui resteront uniques.

/
Vous êtes guidés tout au long de la journée pour que les prises de vues,
apréhéndées par beaucoup de futurs mariés, soient un plaisir.
Vous profitez, je m’occupe de tout !

Les étapes clées de la journée couvertes par le reportage :
•
•
•
•
•
•

Préparatifs des mariés
Cérémonie(s)
Séance photo/vidéo de couple
Photos/vidéos de groupes (famille, amis)
Vin d’honneur
Repas & soirée

Nous organiserons ensemble une rencontre de préparation & d’échanges afin de faire
connaissance et de nous entendre sur le contenu ainsi que vos attentes de la prestation.
(Il est possible de réaliser ce rendez-vous à distance suivant les contraintes
éventuelles de chacuns).
Mes prestations sont tarifées au forfait et non à l’heure.
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Tarifs vidéos

/
Formule classique - 2200€
REPORTAGE / Préparatifs + céremonie(s) + vin d’honneur
+ première danse
MONTAGE / Film long (5 à 10 min) + teaser (1 à 3 min)
BONUS INCLUS / Plans aériens (sous conditions)
LIVRAISON / Sur clé USB

Options
DUO / Présence d’un deuxième vidéaste - 500€
SÉANCE ENGAGEMENT / Session vidéos avant ou après le
mariage - 350€
VIDÉOS BOOTH / Interviews des invités - 300€
FICHIERS / Livraison des fichiers bruts sur clé USB (vidéos en
Full HD) - 150€
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Tarifs photos

/

Formule élégance - 1500€

Formule privilège - 1800€

SÉANCE D’ENGAGEMENT / Avec les mariés
(avant le jour-J)

SÉANCE D’ENGAGEMENT / Avec les mariés
(avant le jour J)

REPORTAGE / Mairie et/ou Église ou cérémonie
laïque

PRÉPARATIFS / Préparations des mariés

PHOTOS / Couple (le jour du mariage)
PHOTOS / Des mariés avec les témoins + familles et
invités
LIVRAISON / Mise en ligne des photos sur une
galerie privée en ligne + lien de téléchargement des
photos en HD

REPORTAGE / Mairie et/ou Église ou cérémonie
laïque
PHOTOS / Couple (le jour du mariage)
PHOTOS / Vin d’honneur
PHOTOS / Des mariés avec les témoins + famille et
invités
LIVRAISON / Mise en ligne des photos sur une
galerie privée en ligne + lien de téléchargement des
photos en HD

Formule prestige - 2100€

Options

SÉANCE D’ENGAGEMENT / Avec les mariés
(avant le jour J)

SÉANCE D’ENGAGEMENT / 540€

PRÉPARATIFS / Préparations des mariés

DAY AFTER / TRASH THE DRESS / 400€

REPORTAGE / Mairie et/ou Église ou cérémonie
laïque

BRUNCH OU DÉJEUNER LE LENDEMAIN / 400€

PHOTOS / Couple (le jour du mariage)

SOIRÉE ENTIÈRE / 450€

PHOTOS / Vin d’honneur + première danse
PHOTOS / Des mariés avec les témoins + familles et
invités
LIVRAISON / Mise en ligne des photos sur une
galerie privée en ligne + lien de téléchargement des
photos en HD
ALBUM / Création d’un album photo premium de 40
pages environ
quentinleblanc.fr

TOUS LES PRIX SONT AFFICHÉS
HORS TAXES

Précisions et paiement

/

Délai de livrasion des images : 1 à 8 semaines.
Nombre de photos livrées : 450 minimum.
Les photographies ne contiennent pas de filigrane.
Le téléchargement des vidéos/photos depuis la galerie privée est gratuit pour tous les invités.
La galerie privée en ligne est accessible durant 2 mois, sauf demande de prolongement.
Les frais de déplacement sont offerts pour 50km aller/retour de mon domicile.
Au-delà les frais kilométriques sont calculés sur la base de 0,50cent/km.
Un acompte de 30% du prix total est demandé au moment de la réservation.
Le solde est à verser au plus tard la semaine qui suit le mariage
Les moyens de paiements acceptés: chèque, virement, Paypal, espèces.

/
photographe et vidéaste

Me contacter

/
quentinleblanc.fr
0627339857
contact@quentinleblanc.fr
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