
Les reportages mariages

E N G A G E M E N T   J O U R  J     D A Y  A F T E R

Contact et réservation : 06.10.97.27.90 - contact@clairedphotographe.fr



 
Ma prestation prévoit ma présence dès le début des préparatifs des mariés, et se termine à la fin du cocktail ou après la fin
du repas selon la formule choisie. Passé le jour J, je vais prendre le soin d'assurer personnellement le tri, le post traitement

de chacune des photos qui vous sera remise. 
 

Après votre mariage, vous sont livrés :  un diaporama en musique, une galerie en ligne pour vos invités (avec
téléchargement gratuit des photos en version web),  toutes les photos post traitées du reportage en haute définition sur une

clé usb personnalisée, et... un agrandissement de votre photo préférée en 40x60cm. 
 

Des options peuvent être ajoutées après votre mariage (voir ci-dessous). 
 

 REPORTAGE JOURNÉE
(JUSQU'AU COCKTAIL)

Livraison fichiers numériques seuls 

Option 50 tirages 20x25cm 

Option album 30x30 cm, 40 pages 

Option album 30x42 cm, 40 pages

 

1 550,00€

350,00€

900,00€

1 125,00€

REPORTAGE 
JOURNÉE + SOIRÉE

Livraison fichiers numériques seuls

Option 50 tirages 20x25cm 

Option album 30x30 cm, 40 pages 

Option album 30x42 cm, 40 pages

 

2 150,00€

350,00€

900,00€

1 125,00€

Contact et réservation : 06.10.97.27.90 - contact@clairedphotographe.fr

La prestation de reportage et son tarif

Albums et tirages sont livrés dans un superbe coffret personnalisé ! 



Les séances en option

Contact et réservation : 06.10.97.27.90 - claire.m.photographe@gmail.com

1 séance au choix 
2 séances 

290,00€ 
480,00€

 
Se faire photographier est une  véritable expérience pour qui n'en a pas l'habitude ! 

Et si nous apprenions à nous connaître avant votre mariage en réalisant une séance "Engagement" ? 
 

Le jour J, la séance couple est souvent courte, la priorité étant donnée à profiter de ses invités. 
Pourquoi ne pas nous retrouver après pour une jolie séance "Day After" ? 

Une séance est offerte  uniquement si vous sélectionnez une option Album (30x30cm ou 30x42cm) 
ou Tirages en 15x20cm et l'ensemble des photos vous est remis en format numérique. 

Si vous avez choisi uniquement le support numérique, 15 fichiers HD par séance vous seront remis. 


