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       REPORTAGE PHOTO DE MARIAGE  

            Je vous propose différents forfaits, adaptés à vos envies et à vos besoins. 

           A la manière d'un ''photo reportage'', je raconte votre histoire en images 

        afin de laisser de cette  journée, un souvenir inoubliable. 

        Avec le temps, ces instants figés par mon objectif, deviendront l'héritage   

        que vous partagerez avec la génération à venir. 

 

          Rien ne vaut des photos pleines de vie, prises sur le vif et spontanées. 

        Evitons les photos posées avec des sourires figés qui ne vous ressemblent pas. 

        Avec discrétion, je me faufile parmi vos invités afin de vous proposer un reportage  

        naturel et le plus représentatif de votre journée.  

 

           Chaque forfait comprend une galerie photo. 

         Vos invités recevront des petites cartes avec les codes d'accès afin de pouvoir  

         consulter votre galerie. 

         Ils pourront ainsi visionner le reportage, mais aussi, si ils le souhaitent,  

         commander des tirages et agrandissements. 

 



 

        Nos Forfaits 

  

- Forfait ‘’Prestige ’’ *                                                                      
Cérémonie civile et/ou religieuse 

Photos de couple 

Photos de groupe  

Vin d’honneur. 

 

- Forfait ‘’ Lune de miel ’’ *                                                          
Cérémonie civile et/ou religieuse 

Photos de couple 

Photos de groupe 

Vin d’honneur 

Dîner Jusqu’au dessert. 

 

 

- Forfait ‘’Mille et une nuits ’’ *                                                  
Préparatifs des mariés 

Cérémonie civile et/ou religieuse 

Photos de couple 

Photos de groupe 

Vin d’honneur 

Dîner  

Ouverture de bal 

Soirée dansante jusqu’à 01h00. 

Livre de votre mariage (modèle premium). 

 

 



 

 

- Forfait ‘’ Passion  ’’                                                                  
Préparatifs des mariés 

Cérémonie civile et/ou religieuse 

Photos de couple 

Photos de groupe 

Vin d’honneur 

Dîner  

Ouverture de bal 

Livre de votre mariage (modèle premium). 

Deux autres livres pour la famille. 

Séance supplémentaire (avant ou après la date du mariage) 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Forfait ‘’ Week-end passion ’’                                                   
Préparatifs des mariés 

Cérémonie civile et/ou religieuse 

Photos de couple 

Photos de groupe 

Vin d’honneur 

Dîner  

Ouverture de bal 

Soirée dansante jusqu’à 01h00. 

Photos durant le brunch du lendemain ** 

Livre de votre mariage (modèle premium). 

 

 

          *La prestation s'organise sur le jour donné (ne peut être répartie sur deux jours). 

           Seul le forfait ''Week-end Passion'' se déroule sur deux jours. 

          **Possibilité de changer le jour du ''brunch'' par la cérémonie civile si celle-ci  

            se déroule un autre jour. 

 

 



 

  

 Quelques options 

 

       -  Préparatifs                                                                                                               

         -  Studio photo (montage, shooting durant le dîner, démontage)                      

         -  Album photo (différents modèles)                                                    

         -  Deux livres 20x20 pour la famille (parents)                                                        

         -  Séance photo de couple avant ou après le mariage                                         

         -  DVD supplémentaire                                                                                                

         -  Tirages et agrandissements                              Tarifs disponibles sur votre galerie finale          

  

                 
 



 

 



 
 

 

 

 Inclus pour chaque prestation : 

 

- Les prises de vues illimitées. 

- Le nombre de photos rendues peut varier de 300 à 800 photos (en fonction du 

déroulement de l’évènement, du nombre de personnes et du forfait choisi) 

- Les heures de travail en post-production (retouches, traitement des couleurs, noir et 

blanc...). 

- Les photos vous sont remises en coffret DVD, en haute définition et libres de droits. 

- Un résumé de votre journée sur notre site (une semaine après).  

- Un accès sécurisé à votre galerie numérique avec possibilité de commander vos tirages 

en ligne (15 jours après). 

- Délais de trois semaines pour recevoir votre DVD. 

- Les frais de déplacement sont offerts. 

         

 

 



 

 

            Informations Importantes 

 

 Un versement de 30% du prix du devis est demandé pour réserver la prestation.  

 Le solde devra être versé le jour du mariage ou avant, si vous le souhaitez. Aucune 

livraison ne sera effectuée tant que la prestation n’est pas soldée dans son intégralité. 

 Le repas du soir du mariage est à la charge des mariés si le photographe doit rester 

durant la soirée. 

 L’hébergement est à la charge des mariés (pour un mariage dont la durée est 

supérieure à une journée) dans le cas ou le lieu de l’évènement est à plus d’une heure 

du domicile du photographe.   

 Le paiement peut être fait par virement, chèque (à l’ordre de Fracobox Photographie) 

ou en espèces. 
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