Les Familles

Sont compris dans la séance de base pour 85€ :
- 1h à 1h30 de séance et le post traitement
- le visionnage de votre séance et le choix de vos photos à mon domicile
- le déplacement (30km autour d'Aix en Provence)
- 1 tirage en 20x 30cm
S'ajoutent ensuite :
Un coffret en bois personnalisé
contenant 5 tirages 20 x 25cm et une clé
usb pour conserver les photos
sélectionnées au format Web

Un coffret en bois personnalisé
contenant 10 tirages 20 x 25cm et une clé
usb pour conserver les photos
sélectionnées au format Web

Un album format 20x15 cm de 20 pages,
une clé usb contenant vos photos en
format web dans un coffret
personnalisé.

265 euros

355 euros

475 euros

Contact et réservation : 06.10.97.27.90 - contact@clairedphotographe.fr

Informations
Informations pratiques :
La séance famille se fera en extérieur, prévoyez le nécessaire pour que tout le monde passe un bon moment !
Pour vos tenues, pensez à les choisir avec soin, à vous sentir à l'aise, tout en pensant au résultat final !
Pourquoi ne pas vous assortir par exemple ?
La séance naissance sera réalisée à votre domicile essentiellement en intérieur, pensez à prévoir des espaces entièrement
rangés pour que la séance dite "lifestyle" se déroule dans les meilleures conditions !
Nous pourrons changer la tenue de bébé en cours de route si cela peut faire plaisir aux marraines, mamies, ou parrains qui
auraient pu vous offrir de jolies choses. Et pensez également à vos tenues de parents pour un joli rendu !
Modalités :
Pour la réservation de la séance de base :
- un acompte de 30% est demandé
- le solde sera à verser au plus tard le jour J.
Pour les commandes de supports :
- un acompte de 30% est demandé à la commande ,
- des facilités de paiement peuvent être mises en place.
Les fichiers numériques en HD sont vendus 39€ l'unité ou 550€ pour l'ensemble des photographies présentées.
Pour toute commande supérieure à 500€ de supports , une clé avec toutes vos photos HD vous sera offerte.
Contact et réservation : 06.10.97.27.90 - contact@clairedphotographe.fr

