
                                                                                                                                        

         Tarifs Mariages 2019-2020Tarifs Mariages 2019-2020

 

Les Portraits et la mairie Les Portraits et la mairie   
      Les Portraits le jour même*, la Mairie, les petits groupes.

➢ Livraison sur clé USB de la totalité des photos retouchées(env.150) :   690€
➢ Livraison sur clé USB+ livre photo Pro 30x30, 20 pages, 30 photos :       890€

Portraits, mairie et cérémonie religieusePortraits, mairie et cérémonie religieuse  
      Les Portraits le jour même*, la Mairie, la cérémonie religieuse ,

    les petits groupes.
➢ Livraison sur clé USB de la totalité des photos retouchées(env.250) :   890€
➢ Livraison sur clé USB+ livre photo Pro 30x30, 24 pages, 40 photos :     1140€

Forfait  CérémoniesForfait  Cérémonies      
      Les portraits le jour même*, la mairie, la cérémonie religieuse, 

       les petits groupes et le vin d'honneur.
➢ Livraison sur clé USB de la totalité des photos retouchées(env.300) : 1090€
➢ Livraison sur clé USB + livre photo Pro 30x30, 30 pages, 60 photos :    1390€

Forfait  Reportages Forfait  Reportages     
     Les préparatifs, la séance portrait le jour même*, la mairie, la cérémonie

      religieuse ou laïque, les petits groupes, le vin d'honneur. 
➢ Livraison sur clé USB de la totalité des photos retouchées(env.500) : 1290€
➢ Livraison sur clé USB + livre photo Pro 30x30, 40 pages, 80 photos :    1650€

La journée complèteLa journée complète      
  Les préparatifs, les portraits le jour même*, la mairie, la cérémonie

 religieuse, les petits groupes, le groupe complet, 
le cocktail, la décoration de la salle, le repas, 

les animations et l'ouverture du bal.
➢ Livraison sur clé USB de la totalité des photos retouchées(env.700) : 1490€
➢ Livraison sur clé USB + livre photo Pro 30x30, 50 pages, 100 photos :  1890€

*Option   séance portrait   la semaine suivante   (durée     : 2 à 3h)        : +225€

 
Inclus dans tous les forfaitsInclus dans tous les forfaits

✔ Les rendez-vous pour étudier l'organisation de votre journée      
✔ Une galerie privée internet pour les commandes de vos invités 
✔ Déplacement inclus dans un rayon de 40 kms autour de            

 Vertou (0,50€ le km supplémentaire).   
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OptionsOptions
• Séance engagement, studio ou extérieur (1h), 12 photos  HD :175€
• EVJF, studio ou extérieur (1h), 20 photos  HD :............................. 195€
• Dépliant  '' Parents'' 16 photos 15x20   :..............................145€
• Livre numérique ''Parents'' 20x20, 20 pages, 30 photos  : 250€

Cartes de remerciementsCartes de remerciements
      forfait création : 30€  

 La carte format 10x15: 1,90€  /  La carte format 10x20: 2,90€
 

Les tirages photoLes tirages photo
le 10x15le 10x15  : 5€  /   le 15x22: 5€  /   le 15x22  : 10€   /   le 20x30: 10€   /   le 20x30  : 15€  : 15€  

   le 30x45   le 30x45  : 45€  /  le 40x60: 45€  /  le 40x60  : 65€: 65€

Votre livre de MariageVotre livre de Mariage
Livre photo haut de gamme, impression photo professionnelle, ouverture à plat,Livre photo haut de gamme, impression photo professionnelle, ouverture à plat,

 pages épaisses, différents coloris et options possibles, mise en page personnalisée. pages épaisses, différents coloris et options possibles, mise en page personnalisée.

RèglementRèglement
Acompte de 30% à la réservation, le solde à la livraison.

Laurent Lamard Photographe 17, rue de la Bastière- 44120 Vertou – laurentlamard@neuf.fr
06.67.13.56.50/02.40.34.79.08

Photographe professionnel inscrit à la chambre des Métiers Siret 50112338400015 


