
Tarifs Mariage 2015 

Je vous propose différents types de forfaits pour votre mariage afin de trouver la 
formule la plus adaptée à vos demandes.

Forfait initial : 

Rendez vous avec le photographe avant le mariage (sur Toulouse et environ) : briefing du projet, 
des envies, de l’ambiance, du thème….

Les photographies des mariés (après la cérémonie).

Les photographies de groupe (après la cérémonie).

Un reportage photographique lors des cérémonies (civile, religieuse).

Le traitement numériques des photographies (ajustements, retouches…).

L’envoi d’un DVD Haute résolution libre de droits pour l’impression de vos images,comprenant 
l’intégralité des photographies.

Un accès privé sur internet des plus belles photographies du mariage avec des possibilités de
tirages photos allant du format 10 x 15 cm au format 80 x 120 cm.

Frais de déplacement dans un rayon de 50 km.

TARIF FORFAIT INITIAL : 649€



Forfait classique : 

Rendez vous avec le photographe avant le mariage (sur Toulouse et environ) : briefing du projet, 
des envies, de l’ambiance, du thème….

Les photographies des mariés (après la cérémonie).

Les photographies de groupe (après la cérémonie).

Un reportage photographique lors des cérémonies (civile et religieuse).

Un reportage photographique lors du vin d’honneur.

Le traitement numériques des photographies (ajustements, retouches…).

L’envoi d’un DVD Haute résolution libre de droits pour l’impression de vos images, comprenant 
l’intégralité des photographies.

Un accès privé sur internet des plus belles photographies du mariage avec des possibilités de
tirages photos allant du format 10 x 15 cm au format 80 x 120 cm.

Un album photo personnalisé, papier photo, ouverture à plat, 34 pages.
5 Tirages photos format 15 x 23cm et 20 Tirages photos 10 x 15 cm.
Frais de déplacement dans un rayon de 50 km.

TARIF FORFAIT CLASSIQUE : 849 €



Forfait journée : 

Rendez vous avec le photographe avant le mariage (sur Toulouse et environ) : briefing du projet, 
des envies, de l’ambiance, du thème….

Frais de déplacement dans un rayon de 50 km.

Les photographies des mariés (après la cérémonie).

Les photographies de groupe (après la cérémonie).

Les photographies des préparatifs du mariage.

Un reportage photographique lors des cérémonies (civile et religieuse).

Un reportage photographique lors du vin d’honneur.

Le traitement numériques des photographies (ajustements, retouches…).

L’envoi d’un DVD Haute résolution libre de droits pour l’impression de vos images, comprenant 
l’intégralité des photographies.

Un accès privé sur internet des plus belles photographies du mariage avec des possibilités de ti-
rages photos allant du format 10 x 15 cm au format 80 x 120 cm.

Un album photo personnalisé, papier photo, ouverture à plat, 42 pages.

5 Tirages photos format 15 x 23cm et 30 Tirages photos 10 x 15 cm.

Frais de déplacement dans un rayon de 50 km.

TARIF FORFAIT JOURNEE : 949€



Forfait intégral : 

Rendez vous avec le photographe avant le mariage (sur Toulouse et environ) : briefing du projet, 
des envies, de l’ambiance, du thème….

Les photographies des mariés (après la cérémonie).

Les photographies de groupe (après la cérémonie)

Les photographies des préparatifs du mariage.

Un reportage photographique lors des cérémonies (civile et religieuse).

Un reportage photographique lors du vin d’honneur.

Les photographies de la soirée (jusqu’à la première danse).

Le traitement numériques des photographies (ajustements, retouches…).

L’envoi d’un DVD Haute résolution libre de droits pour l’impression de vos images, comprenant 
l’intégralité des photographies.

Un accès privé sur internet des plus belles photographies du mariage avec des possibilités de ti-
rages photos allant du format 10 x 15 cm au format 80 x 120 cm.

Un album photo personnalisé, papier photo, ouverture à plat, 50 pages.

10 Tirages photos format 15 x 23 cm et 40Tirages photos 10 x 15 cm.

Frais de déplacement dans un rayon de 50 km.

TARIF FORFAIT INTEGRAL : 1149€



Les Prestations Optionnelles: 

-Les Albums Photos: 

Je peux me charger de la création de votre album photographique, entièrement personnalisé selon 
vos envies, nous travaillerons ensemble dessus afin qu’il soit le souvenir le plus remarquable que 
vous pourrez montrer à tous vos proches tout au long de votre vie.
Le rendu sera bien entendu de qualité professionnelle, tant au niveau de l’impression que de la 
mise en page.

Album de mariage gamme luxe : prix sur demande.
Album de mariage supplémentaire : prix sur demande.

-Le Photo Booth : 

Nous installons pendant le cocktail, ou le repas, un mini studio mobile dans un coin de la salle ou 
du jardin (déclencheur infra-rouge, éclairage déporté…) afin que quiconque puisse, le temps d’une 
photo, jouer les stars, seul ou en couple, effet garanti ! (avec la possibilité d’imprimer les photos en 
direct pendant la soirée).
Tarif : 190€
Point impression photo : 290€ (impressions gratuites de 200 photos).
Photo Booth + point impression photo : 460€.
  
- Session Save the Date : 
Séance photos de couple réalisée avant le mariage afin de vous familiariser avec l’objectif. 
Cela nous permettra également de faire connaissance et vous pourrez mieux définir ce 
que vous attendez de vos photos. 

-Session Trash the Dress : 
Séance photos réalisées après le mariage, pour des photos plus cool, plus drôles, plus 
déjantées…selon les envies, nous pouvons tout voir ensemble et obtenir les photos les 
plus insolites une fois la cérémonie terminée. 

- Autres options: 

Possibilité de tirages photos allant du format 10 x 15 cm au format 80 x 120 cm : prix sur de-
mande.

Réalisation de vos portraits photographiques en tableau disponible 1 mois après le mariage : 100 
euros.



DVD supplémentaire : 89€
Heure Supplémentaire : 75€

* si le déplacement excède le nombre de KM du forfait, il vous sera facturé 0,50€ du km entre Toulouse et le lieu du ma-
riage. Un tarif forfaitaire de 75€ sera appliqué en plus du déplacement si un hébergement s’avère nécessaire, notam-

ment au delà de 100km.  


