
Les tarifs
Tendresse, Romantisme , Féérique : 

tous nos forfaits subliment votre grand jour et le rendent inoubliable parce que l’essence même de votre mariage,
ce sont les racines du bonheur qui se construisent jour après jour. 

Mes tarifs sont indiqués par souci de transparence, mais je vous invite à me rencontrer pour vous présenter mon travail 
avant même de prendre une décision.

Pour des raisons évidentes, sur le site, je présente mes meilleurs clichés; en tout cas mes préférés. 

Mais il est important de voir aussi des reportages complets ,ce que je vous propose lors de notre premier entretien.
N’oubliez pas, pour être naturel sur les photos, il est important d’être à l’aise avec la photographe,
d’ou l’importance de ce rendez-vous.



Tout d ‘abord une petite explication.
Vous vous demandez pourquoi certains photographes proposent de faire le reportage photo de votre mariage à 250 €  
alors que d’autres peuvent vous demander plus de 5000 € ? 
J’aimerais avant tout vous éclairer. 

Où vont les coûts, comment travaille un photographe de mariage ? et surtout comment sont calculés mes tarifs.

Quelle est ma rénumération réelle ?
Lorsque je vous annonce mon tarif, voici le détail des frais que je dois défalquer :

Cotisations RSI ... et impots

Assurances - Essence

Fournitures (DVD, clés USB, pochettes, cartes de visite) 

Matériel Appareils Photo (x 2 au cas où un tombe en panne) – 4000 €  (Il faut savoir qu un refl ex 

pro est à changer régulièrement car il est garantit pour 150 000 déclenchements)

Objectif 50mm + 85 mm + 35 mmm ultra lumineux  1200 €

Flash Cobra – 600 €

Accessoires Flash (déportation, trépied, modifi cateurs) – 1000 € 

Cartes mémoires – 200 €

Studio mobile Elinchrom et leur entretien (nettoyages des capteurs, réglages) – 2000 € 

Matériel informatique (ordinateur, disque dur, logiciels spécifi ques, abonnements et 

mises à jour) - Accessoires

Hébergements de mon site, de mon blog et de mes vidéos en ligne

Stages de mise à niveau.

Regardons maintenant le temps réel que je vais passer sur 
votre mariage avec le forfait Féerique :
Préparation du mariage (téléphone, rendez-vous, rédaction contrat etc…) – 3 h

Le jour J en moyenne – 12 h

Temps de trajet (aller-retour - déplacements) – 2 h

Export des photos sur l’ordinateur + Sauvegarde – 2 h

Sélection des images (à choisir parmi plus de 2000 prises de vue) 

et retouches des photos restantes (700 photos environ, 2 minutes par photo) – 30 h

Photocall retouche studio – 10 h

Sélection des images , choix de la musique et diaporama – 5 h 

Export des images + Mise en ligne et sur Clé USB – 2h

Séance avant ou après mariage (prise de vue et post traitement) – 8 h

Soit 70 h de travail (deux semaines pour un salarié classique)

Le salaire de votre photographe est donc 18 € brut/heure. Si on retire les charges et autres, 

on arrive à 6 € net/h environ pour immortaliser le plus beau jour de vie avec moi ! 

J’espère que vous comprenez mieux ma politique de prix mais pas d’inquiétude,

La bonne humeur et l’investissement à 3000 % sont offerts bien entendu ;-)



Le forfait Tendresse inclut :
  Les cérémonies civiles et / ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de groupe dans un lieu choisi 
 (parc, plage, campagne ...)

 Le DVD du reportage avec les photos libres de droits.

  La mise en place d’une galerie privée, permettant à vos invités de commander sur Internet 
 des tirages des photos réalisées le jour du mariage .

  Le diaporama des moments forts de votre mariage.

 Prix : 750  euros 

 (pour une prestation de 3H00 - au dela il sera facturé 100 € de l’heure supplémentaire)



le forfait Romantisme
  Au choix : la séance «save the date», la «séance engagement», le «Trash the Dress « ou le «Day After»

 La capture magique de vos préparatifs (coiff ure, habillage, maquillage)

  Découverte de la mariée / Remise du bouquet

  Les cérémonies civiles et /ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de groupe dans un lieu choisi 
 (parc, plage, campagne ...)

  Le vin d’honneur cocktail, détail, vues générales ...

  Le DVD du reportage avec les photos libres de droits
 
  La mise en place d’une galerie privée, permettant à vos invités de commander sur Internet 
 des tirages des photos réalisées le jour du mariage

  Le diaporama des moments forts de votre mariage.

 Prix : 950  euros 

 (pour une prestation de 7H00 - au dela il sera facturé 100 € de l’heure supplémentaire)



Le forfait Féérique
  Au choix : la séance «save the date», la «séance engagement», le «Trash the Dress « ou le «Day After» 

  Les préparatifs (coiff ure, habillage, maquillage)

  Découverte de la mariée / Remise du bouquet

  Les cérémonies civiles et /ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de groupe dans un lieu choisi 
 (parc, plage, campagne ...)

  Le vin d’honneur cocktail, détail, vues générales ...

  La soirée et possibilité de mettre en place un photocall (50 photos)

  Le DVD du reportage avec les photos libres de droits

  La mise en place d’une galerie privée, permettant à vos invités de commander sur Internet 
 des tirages des photos réalisées le jour du mariage

  Le diaporama des moments forts de votre mariage.

 Prix : 1250 euros

 (pour une prestation de 12H00 - au dela il sera facturé 100 € de l’heure supplémentaire)



Le mariage
Pour tous les forfaits, le nombre de photos varie en fonction du nombre d’invités présents et des forfaits. 
Toutes les photos auront fait l’objet d’un post-traitement.

Une remise de 20% sur les forfaits Romantisme et Féerique d’Octobre à Mars & les Vendredi et Dimanche 
sera appliquée. 
Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplacements. 
Pour toute distance supérieure à 30 kilomètres, merci de demander un devis. 
Livres photos à partir de 150 €

Le photocall : à partir de 550 euros les 50 photos.

La séance «save the date», la séance «engagement», le «Trash the Dress», ou le «Day After» : 280 euros.


