
MARIONS LES !

... avec



UN REPORTAGE DE MARIAGE, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Pour nous, photographes et vidéastes, spécialistes de l’image, 
c’est avant tout des images chargées de souvenirs et d’émotions...

C’est presque tout ce qui restera des instants de cette merveilleuse 
journée lorsque l’on cherchera à s’en souvenir des années après...
Tous les moments magiques qui auront ponctué de façon officielle ou 
religieuse l’engagement de toute une vie... Ils seront là, toujours pré-
sents et accessibles au travers d’un album photo, d’un diaporama que  
l’on pourra passer et repasser à loisir sur un écran de télévision ou d’or-
dinateur, voire même  une vidéo qui rapportera fidèlement l’ambiance, 
les couleurs, les espaces, les engagements devant le Maire ou l’offi-
ciant religieux, les discours des uns et des autres, les prises de paroles, 
les chansons des grand-parents, les sketchs de la journée et j’en passe...
Un reportage de mariage, c’est une trace indélébile d’un moment 
unique pour les parents, les enfants et même les petits enfants... 
C’est un témoignage qu’on laisse à nos descendants pour l’éternité...

Un jour à ne pas manquer !



ET COMMENT CELA S’ORGANISE-T-IL ?

Rien de plus simple en ce qui vous concerne :
D’abord, on se rencontre en toute simplicité, chez nous ou chez vous 

comme cela vous arrange, afin d’établir ce dont vous avez exactement be-
soin : des photos ? une vidéo ? à la Mairie ? à l’Eglise ? Ailleurs ? Et peut-
être un souhait, ou une attention particulière à porter à tel ou tel invité 
ou membre de la famille, etc...
Ensuite ? Eh bien... c’est tout ! Vous voyez, c’est aussi simple que cela...
Reste l’aspect financier mais en cela vous n’avez rien à craindre, à qualité 
égale, nous sommes certains de pratiquer les prix les plus bas du marché.
Eh oui, c’est comme cela chez Hélène & Virgile.
Non seulement nous sommes en mesure de vous garantir la ponctuali-
té, la discrétion, le sourire de mise, une qualité de service irréprochable, 
des options intégrées, un service souple et adapté, des délais de livraison 
(quelques jours...) qu’aucun autre photographe ne sera en mesure de 
vous offrir.

Voyez par vous même :
• Délai de mise à disposition sur site privé : 2 jours !
• Livraison des photos commandées ? entre 2 et 8 jours environ (contre 2 

à 6 semaines à la concurrence...)
• Livraison d’un album : 15 jours
• Mise en ligne d’un diaporama : 4 à 5 jours
• Livraison d’un DVD vidéo : 10 jours environ

Et ces délais peuvent être réduits en cas d’urgence... il suffit de nous le 
préciser...



Tarifs...
Le tarif de la prestation varie naturellement avec la nature du contrat...

En fait, plus vous en demanderez, plus le prix sera intéressant pour 
vous, proportionnellement parlant.
Avec nous tout est clair : nous établissons ensemble un devis qui peut 
aller du plus économique au plus luxueux avec toutes les options... Vous 
savez immédiatement ce que vous devrez payer en fonction de ce que 
vous aurez choisi.

Nos prix sont affichés sur notre site web.
Vous pouvez opter pour des packs de base tout prêts, et ajouter des op-
tions si vous le désirez...
N’hésitez pas à le consulter. Et sachez bien qu’il s’agit de prix affichés à 
titre indicatif...

A très bientôt !



TARIFS MARIAGES



«ENTERREMENT» VIE DE GARÇON/JEUNE FILLE : 175€

• Forfait 2h (40€ / heure supplémentaire )
• 2h de présence
 
• 50 photos HD sur CD ou 25 photos A6

• Inclus : Galerie web



FORMULE «ECO» : 699€

• Forfait 5h (40€ / heure supplémentaire )
• 5h de présence
• Cérémonies (Mairie ou/et Religieuse/Laïque)
• Vin d’honneur
• Photos de couple
• 250 photos
• Livrables : 100 photos sur CD ou 40 photos A6

• Inclus : Galerie web - Achats en ligne
• Consulter les  «Options»



FORMULE "BASIQUE" : 999€

• Forfait 7h (50€ / heure supplémentaire )
• 7h de présence
• Cérémonies (Mairie ou/et Religieuse/Laïque)
• Photos de couple
• Photos de groupes témoins famille amis
• Cocktail ou vin d’Honneur
• Retouches et post traitement minutieux de 350 photos
 
• 10 tirages en 10x15
• + 5 tirages en 15x23
• + 3 tirages en 20x30
• + CD (150 photos HD post-traitées) 

• Inclus : Galerie web (achats en ligne) et Pochette CD



FORMULE "ESSENTIELLE" : 1.299€

• Forfait 10h (60€ / heure supplémentaire )
• 10h de présence
• Cérémonies (Mairie ou/et Religieuse/Laïque)
• Photos de couple
• Photos de groupes témoins famille amis
• Cocktail ou vin d’Honneur
• Animation Studiomaton
• Retouches et post traitement minutieux de 500 photos
 
• 20 tirages en 10x15
• + 10 tirages en 15x23
• + 5 tirages en 20x30
• + Clef USB (200 photos HD post-traitées en coffret) 

ou :
• 1 Album (30 pages - valeur 350€)
• Inclus : Galerie web et Coffret CD





FORMULE «PLÉNITUDE» : 1.999€
PHOTO REPORTAGE COMPLET DES PRÉPARATIFS JUSQU’AU DÉBUT DE BAL
 
• Forfait 14h (70€ / heure supplémentaire )
• 14h de présence
• Photo reportage des préparatifs
• Cérémonies (Mairie ou/et Religieuse/Laïque)
• Photos de couple
• Photos de groupes témoins famille amis
• Cocktail ou Vin d’Honneur
• Animation Studiomaton
• Décoration de la salle
• Repas, tables
• Animations
• Ouverture de Bal
• Retouches et post traitement minutieux de 750 photos
 
• 50 tirages en 10x15
• +30 tirages en 15x23
• +15 tirages en 20x30
• + Clef USB (250 photos HD en coffret)
ou...
• 1 Album haut de gamme (50 pages - valeur 600€)



STUDIOMATION : 300€

• Le «BUZZ» de la journée
• Une véritable animation
• Des photos hors du commun
• Les invités font la queue pour avoir leurs photos !
• Du «fou rire» garanti.



MINI REPORTAGE VIDEO : 450€ (15 MNS)

• Diaporama des meilleurs clichés
• Vidéo des échanges de consentements
• Interviews...



OPTIONS COMMUNES A TOUTES LES FORMULES :

• DVD 200 nouvelles photos supplémentaires choisies : 200€

• Studiomaton (durée 2h - véritable attraction) : 300€

• Couverture Vidéo - Couverture Vidéo - étalonnage - titrage - mixage -

• Mini reportage des moments essentiels comprenant : Diaporama 
sur DVD + Vidéo (Interviews + Echanges des consentements) 
(15mns environ ) : 800€

• DVD (30mns) : 1250€

• DVD (45mns) : 1800€

• DVD (60mns) : 2450€

• Préparation des Mariés : 100€/marié(e)

• Séance couple «Day after» : 300€ (environ 60 photos + 25 tirages A5)

• Shooting des mariés soit avant le jour du mariage, soit après...

• Retour du mariage : 250€ (2h + 75 photos HD post-traitées)

• Albums selon dimensions et options à partir de 50€ 


