
Forfaits « mariages » 
 
 

Bonjour, 
 
Tout d’abord, félicitations pour votre prochaine union ! 

 
 
Ce tarif vous détaille 4 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, ne fut-ce que parce 
que les horaires peuvent être très différents d’un mariage à l’autre et avir un « 
impact » sur la duree des prestations. 

 
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. 

 
 
 
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 50 km autour d’Enghien, la 
retouche photo et toutes les images en haute définition et en format 
internet. 

 
• Envoi des photos via wetransfer (ou sur ce DVD si désiré), une série d’images 

(que je choisis ou que vous sélectionnez) sera également disponible en noir 
et blanc. Toutes les photos seront fournies en haute résolution de même 
qu’au format web, pour vos envois internet. 

 
• Nombre de photos illimité. 

 
• Etant donné le nombre de possibilités offertes à l’heure actuelle pour 

réaliser des albums photos, je ne réalise plus d’albums papier, mais je peux 
évidemment commander pour vous des impressions sur papier photo / alu 
/plexi ou autre. 



Voici maintenant les forfaits en détail : 
 
 
Forfait 1 

 

• Cérémonie civile et/ou religieuse. 

• Portraits en couple et de la famille. 
 

450 euros TVAC 
 
 
 
Forfait 2 

 

• Cérémonie civile et/ou religieuse. 

• Portraits en couple et de la famille. 

• Cocktail 

650 euros TVAC 
 
 
 

Forfait 3 
 

• Cérémonie civile et/ou religieuse. 

• Portraits en couple et de la famille. 

• Cocktail 

• Début de la soirée dansante 

900 euros TVAC 
 
 
Forfait 4 

 

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). 

 
1250 euros TVAC 

 
 
 

Divers 
 

• Frais de déplacement au-delà de 50 km depuis E n g h i e n : 0,30 EUR/KM. 
 

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


