
Forfaits « mariages » 

 
Ce tarif vous détaille 3 formules - les plus courantes - qui pourraient 
correspondre au souvenir en images professionnelles que vous souhaitez 
garder de cette journée, ou à votre budget. 

Chaque mariage est unique. Il est donc essentiel d’en personnaliser le 
reportage, selon le déroulement que vous avez prévu de cette journée.  

N’hésitez pas à me demander un forfait sur mesure ! 

Il est, par exemple, possible, d’envisager la couverture de la première 
heure de la soirée ou une réduction du prix s’il n’y a pas de cérémonie civile 
ou religieuse...C’est à la carte ! 

Le site www.audevan.com (portfolio -> mariages) comprend un « résumé » de 
différents mariages couverts, principalement les images des mariés, afin de 
respecter la vie privée des invités, mais il va de soi que je photographie un 
maximum de personnes et de groupes. Vous trouverez en annexe un pdf 
reprenant d’autres exemples et je pourrai vous montrer un album 
numérique démo lors de notre première rencontre. 

Tous les forfaits incluent : 

• le repérage des lieux si nécessaire, une ou plusieurs réunions avec 
les mariés avant le jour J, le reportage numérique (Canon EOS 5D 
Mark II), les frais de déplacement dans un périmètre de 100 km autour 
de Bruxelles, la retouche photo et un DVD reprenant toutes les 
images en haute définition et en format internet. 
 

• Sur ce DVD, une série d’images (que je choisis ou que vous 
sélectionnez) sera également disponible en noir et blanc et sépia, en 
haute résolution, de même qu’au format 10x15 cm pour des impressions 
ultérieures personnelles et au format web, pour vos envois internet. 

• L’album imprimé est facultatif et en supplément. 

• Vous recevrez également un CD « BEST-OF » destiné aux invités, 
reprenant les moments clés de cette  journée (plus ou moins 250-300 
photos en général). 

• Une galerie web (Type Picasa ou autre) disponible pendant 1 mois si 
désiré  (avec les mêmes images que celles du best-of). 

• Nombre de photos illimité.  

 

 



Voici maintenant les forfaits en détail : 

 

Forfait 1  

• Cérémonie civile et/ou religieuse. 
• Portraits en couple et de la famille.  

 

OU Cocktail + portraits en couple et de la famille 

400 euros TVAC 

 

Forfait 2 

• Cérémonie civile et/ou religieuse.  
• Portraits en couple et de la famille. 
• Cocktail 

600 euros TVAC
 
 

 

Forfait 3 

 Toute la journée, des premières heures vécues par la mariée (maquillage, 
coiffure et habillement) et le marié (si l’horaire et la distance le 
permettent), aux premières heures de la soirée dansante (+/- 800 photos en 
général). 

1100 euros TVAC 

 

 Divers 

• Frais de déplacement au-delà de 100 km depuis Bruxelles:  0,30 
EUR/KM. 

• Possibilité de prévoir des impressions « papier » si  besoin, tarif selon 
format et quantité. 

 
 


