TARIF MARIAGE
04 74 65 55 31

Albums traditionnels
Format 18/24

beps‐sarl@wanadoo.fr

Tous les forfaits présentés ci‐dessous peuvent contenir :
 la séance de photos du couple
 la séance de photos à la mairie
 la séance de photos de la cérémonie religieuse
 la séance des photos de groupes
Sauf contraintes géographiques ou horaires, nous vous offrons la possibilité de présenter les
épreuves le soir même (avec ou sans la vente sur place).
Les prix de tous nos forfaits incluent le déplacement du photographe dans un rayon maximal de
30 km autour de Villefranche. Au‐delà, nous consulter.

Forfait 20 photos (couples + groupes)

360 €

 20 photos au format 18/24 livrées dans un album luxe + 1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 60 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 18 x 24 à mettre dans l’album :

8 € par photo

Forfait 30 photos (couples + groupes + mairie)

420 €

 30 photos au format 18/24 livrées dans un album luxe +1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 80 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 18 x 24 à mettre dans l’album :

8 € par photo

Forfait 40 photos (reportage complet)

480 €

 40 photos au format 18/24 livrées dans un album luxe +1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 100 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 18 x 24 à mettre dans l’album :

8 € par photo

Forfait 50 photos (reportage complet luxe)

540 €

 50 photos au format 18/24 livrées dans un album luxe + 1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 120 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 18 x 24 à mettre dans l’album :

8 € par photo

Forfait 60 photos (reportage complet grand luxe)

600 €

 60 photos au format 18/24 livrées dans un album luxe +1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 150 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 18 x 24 à mettre dans l’album :

8 € par photo

OPTIONS DE PRISE DE VUES :
‐Reportage à réaliser sur 2 jours, consécutifs ou non
‐Séance de préparatifs de la mariée
‐Reportage à la mairie (lorsqu’il n’est pas inclus dans le forfait)
‐Reportage de la cérémonie religieuse(lorsqu’il n’est pas inclus dans le forfait)
‐Reportage en soirée (de 20 h à 2h) + 10 photos supplémentaires dans l’album
‐Estrade pour la séance de photo de groupe

30/50 places
50/80 places
80/130 places
130/180 places

+ 50 €
+ 80 €
+ 20 €
+ 40 €
+ 200 €
+ 40 €
+ 50 €
+ 60 €
+ 80 €

RETIRAGES INVITES (ET PARENTS)
 La photo au format 18 x 24 dans une pochette individuelle
 La photo au format 13 x 18 dans une pochette individuelle

u

8 €
6 €

 De 6 à 14 photos, un album « simple » est offert
 De 15 à 29 photos, un album « luxe » est offert
 Pour 30 photos ou plus, un album « grand luxe » est offert

AUTRE OPTIONS
‐ Cartes de remerciement petit format (1 à 99 cartes), l’unité
‐ Cartes de remerciement petit format (100 et +), l’unité
‐ Cartes de remerciement grand format (1 à 99 cartes), l’unité
‐ Cartes de remerciement grand format (100 et +), l’unité
‐Album "grand luxe"
‐ Photo sépia et/ou noir & blanc
‐Photo avec effets spéciaux
‐CD basse définition des photos de votre album
‐CD basse définition de l’ensemble des clichés
‐CD haute définition des photos de votre album
‐CD haute définition de l’ensemble des clichés

1,50
1,00
1,80
1,20

€
€
€
€

+ 80
+ 40
+ 40
50
100
150
300

€
€
€
€
€
€
€

CONDITIONS
Acompte de réservation
Règlement du solde possible en 3 chèques ( J – 1 mois, J, J + 1 mois)
Remise de 20€ sur le forfait des mariés si celui – ci est entièrement réglé
1 mois avant la date de mariage.

100 €

TARIF MARIAGE
04 74 65 55 31

Albums traditionnels
Format 24/30

beps‐sarl@wanadoo.fr

Tous les forfaits présentés ci‐dessous peuvent contenir :
 la séance de photos du couple
 la séance de photos à la mairie
 la séance de photos de la cérémonie religieuse
 la séance des photos de groupes
Sauf contraintes géographiques ou horaires, nous vous offrons la possibilité de présenter les
épreuves le soir même (avec ou sans la vente sur place).
Les prix de tous nos forfaits incluent le déplacement du photographe dans un rayon maximal de
30 km autour de Villefranche. Au‐delà, nous consulter.

Forfait 20 photos (couples + groupes)

490 €

 20 photos au format 24/30 livrées dans un album luxe + 1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 60 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 24/30 à mettre dans l’album :

12 € par photo

Forfait 30 photos (couples + groupes + mairie)

580 €

 30 photos au format 24/30 livrées dans un album luxe +1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 80 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 24/30 à mettre dans l’album :

12 € par photo

Forfait 40 photos (reportage complet)

670 €

 40 photos au format 24/30 livrées dans un album luxe +1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 100 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 24/30 à mettre dans l’album :

12 € par photo

Forfait 50 photos (reportage complet luxe)

760 €

 50 photos au format 24/30 livrées dans un album luxe + 1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 120 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 24/30 à mettre dans l’album :

12 € par photo

Forfait 60 photos (reportage complet grand luxe)

850 €

 60 photos au format 24/30 livrées dans un album luxe +1 poster au format 30 x 40
 Photos à choisir parmi au moins 150 clichés réalisés
 Photos supplémentaires au format 24/30 à mettre dans l’album :

12 € par photo

OPTIONS DE PRISE DE VUES :
‐Reportage à réaliser sur 2 jours, consécutifs ou non
‐Séance de préparatifs de la mariée
‐Reportage à la mairie (lorsqu’il n’est pas inclus dans le forfait)
‐Reportage de la cérémonie religieuse(lorsqu’il n’est pas inclus dans le forfait)
‐Reportage en soirée (de 20 h à 2h) + 10 photos supplémentaires dans l’album
‐Estrade pour la séance de photo de groupe

30/50 places
50/80 places
80/130 places
130/180 places

+ 50 €
+ 80 €
+ 20 €
+ 40 €
+ 200 €
+ 40 €
+ 50 €
+ 60 €
+ 80 €

RETIRAGES INVITES (ET PARENTS)
 La photo au format 18 x 24 dans une pochette individuelle
 La photo au format 13 x 18 dans une pochette individuelle

u

8 €
6 €

 De 6 à 14 photos, un album « simple » est offert
 De 15 à 29 photos, un album « luxe » est offert
 Pour 30 photos ou plus, un album « grand luxe » est offert

AUTRE OPTIONS
‐ Cartes de remerciement petit format (1 à 99 cartes), l’unité
‐ Cartes de remerciement petit format (100 et +), l’unité
‐ Cartes de remerciement grand format (1 à 99 cartes), l’unité
‐ Cartes de remerciement grand format (100 et +), l’unité
‐Album "grand luxe"
‐ Photo sépia et/ou noir & blanc
‐Photo avec effets spéciaux
‐CD basse définition des photos de votre album
‐CD basse définition de l’ensemble des clichés
‐CD haute définition des photos de votre album
‐CD haute définition de l’ensemble des clichés

1,50
1,00
1,80
1,20

€
€
€
€

+ 80
+ 40
+ 40
50
100
150
300

€
€
€
€
€
€
€

CONDITIONS
Acompte de réservation
Règlement du solde possible en 3 chèques ( J – 1 mois, J, J + 1 mois)
Remise de 20€ sur le forfait des mariés si celui – ci est entièrement réglé
1 mois avant la date de mariage.

100 €

