VOUS ALLEZ DIRE
OUI !

Photographe de mariage?
C’est une place particulière dans un mariage : le photographe est la personne la plus proche des mariés durant toute la
journée.
Il devient ce jour là : l’ami, le confident, le majordome, le logisticien, le messager, le pitre parfois pour avoir des photos de
personnes détendues… Celui qui peut apporter des solutions aux petits imprévus. Après tout, il en a vu des mariages !
Vous devez avoir confiance en lui.
C’est pourquoi il est important le courant passe entre les mariés et le photographe.
Une rencontre préalable avant toute décision est capitale.
Votre mariage ne ressemblera à aucun autre, parce que c’est vous, c’est votre mariage.
Et vous êtes unique.
C’est aussi la garantie que les photos de votre mariage ne seront jamais utilisées dans le cadre d’une
prospection commerciale. Ce moment est privé, il vous appartient, il doit le rester.

OBJECT DE LA PRESTATION
•
•
•
•
•

Mettre à disposition des photographies avec un excellent rendu de l’atmosphère de l’évènement
Produire des images destinés à différents types de support
Produire des photos qui relateront votre mariage
Induire dans les photographies l’ambiance de votre mariage
Mettre à disposition une solution simple et sans surprise

MOYENS MIS EN OEUVRE
POUR LA PRESTATION
•
Un véhicule
•
1 Boitier Canon 5D MKII
• 1 Objectif 24-70mm F2,8 SERIE L (pour les plans
rapprochés ou large)
• 1 Objectif 35 mm F1,4 SERIE L (Plan rapproché
avec peu de profondeur de champ et portrait)

• 1 Objectif Sigma 70-200 mm F2,8 (pour les plans
éloignés)
•
1 Boitier Leica M9
•
1Objectif Leïca SUMMICRON 35 mm F2
•
1 MacBook Pro
•
Logiciel de Traitement d’image Lightroom

•

Logiciel Photoshop

•
•

1 serveur Web O2switch
1 boitier Canon 5D

UN STUDIO PHOTO MOBILE AVEC DES
ÉCLAIRAGES MODULABLE POUR UNE
SÉANCE DE PORTRAIT NONCONVENTIONNEL
•

Votre mariage va peut-être avoir un thème ? Avez-vous pensé à faire installer un studio mobile afin de réaliser des
portraits vraiment pas classique de vos proches, vos amis, votre famille? C’est assez simple : il suffit de prévoir un endroit
que vous allez décorer en respectant votre thème et mettre à disposition 2 ou 3 accessoires en rapport avec l’univers
du mariage. C’est un travail de portraitiste qui s’engage et va faire vivre à vos convives une expérience unique.

DÉLAI DE MISE À
DISPOSITION DES PHOTOS
Après un premier tri et un post-traitement adapté, les photos sélectionnées seront à disposition au plus tard le mercredi qui suit le reportage photo, à 7H.
•
Elles seront envoyées sous la forme d’un fichier ZIP, à télécharger à l’adresse qui vous sera indiquée.
• Vous ou vos invités pourront également commander des tirages papiers. La commande se fait en ligne et la réception par courrier. L’espace de commande
et le paiement sont sécurisés.
•
Si vous commandez un album, vous pourrez choisir les photos qui seront présentes dessus, ainsi que leur emplacement (une photo par page).

GRILLE TARIFAIRE
Type de presta+on

Prix unitaire

Commentaire

Reportage photo

90€ / Heure

Vous commandez la durée que vous jugez nécessaire.

Mise à votre disposi+on de l’ensemble du reportage
photo sous forme de ﬁchier numérique

Oﬀert

Livraison des ﬁchiers numérique en 2 format

Oﬀert

Mise à disposi+on sur un serveur web

Séance Photo d’engagement

90 €

Oﬀerte si reportage eﬀectué pour une journée complète

Post-traitement des images

Oﬀert

Possibilité de doubler la version couleur par une version noir et blanc sans surcoût

Op+on Studio Mobile

90 € / Heure

Tirage en ligne

2€ / unité

Format 10X15 cm

Tirage en ligne

4€ / Unité

Format 13X19 cm

Tirage en ligne

5,21€ / unité

Format 15X23 cm

Tirage en ligne

8,64 € / unité

Format 20X30 cm

Tirage en ligne

45,48 € / Unité

Format 50X75 cm

Album photo

95 €

Format 27X35,5 cm - 48 pages

TYPE DE COMMANDE LE
PLUS SOUVENT EFFECTUÉE
Type de presta+on

Prix unitaire

Reportage photo

90€ / Heure

6

540 €

Mise à votre disposi+on de
l’ensemble du reportage photo
sous forme de ﬁchier numérique

Oﬀert

1

0€

Livraison des ﬁchiers numérique
en 2 format

Oﬀert

1

0€

2

180

Op+on studio mobile

Post-traitement des images

Quan+té

90

Prix total

(améliora+on des couleurs et des contrastes.
Meilleur rendu global)

Oﬀert

1

0€

Tirage

45,48 € / Unité

1

95 €

Total

815 €

Johann Trompat / Photographe de mariage…
Mais aussi :
Photographe pour de nombreux mariages dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et même jusque sur l’île de la Réunion….
Pool Photographe Portrait - Métropole de Lyon
Pool Photographe - Ville de Genas
Agence de press Starface
Agence d’illustration CIT’Images
Agence de portrait OPALE
Photographe Journal Métro
Photographe Ville de Lyon

www.photographe-a-lyon.com

