Label mariage

Sauvage Raphaël
27 route de Rosenwiller
67560 Rosheim
Tel : 06.89.37.94.48
E-mail : contact@raphael-sauvage.com
N° Siren: 788-494-201

Grille Tarifaire mariage 2018 - 2019
Formule “Malin” (Demi-journée)
Prix de

Séance photos du couple
Photos cérémonie civile et/ou religieuse
Photos de groupe familles & amis
Photos du vin d’honneur
Photos des décorations de la salle, plan de table, …
la Formule 799€

Récupération des photos : Mise en ligne du reportage sur internet avec la possibilité d’impression sur le site web + clé Usb avec les
photos en HD

Formule “flexible et ajustable”
o Photos de la préparation de la mariée et marié*
o Photos de la coiffure, maquillage*
o Photos de l’habillage de la robe*
o Photos de la rencontre des époux *
- Séance photos du couple
- Photos cérémonie civile et/ou religieuse
- Photos de groupe familles & amis
- Photos du vin d’honneur
- Photos des décorations de la salle, plan de table, …
o Photos du Repas*
o Photos de l’Ouverture du bal*
o Photos de la Soirée ambiance, jeux etc* …
o Jusqu’à la pièce montée*(vers 1h)
Prix de la Formule complète 1099€
Récupération des photos : Mise en ligne du reportage sur internet avec la possibilité d’impression sur le site web + clé Usb avec les
photos en HD + Remise sur les cartes de remerciement
*ajustable soit la préparation et la journée ou soit la journée et la soirée.

Formule “Il a presque tout compris”
Prix de

Photos de la préparation de la mariée
Photos de la coiffure, maquillage
Photos de l’habillage de la robe
Photos de la rencontre des époux
Séance photos du couple
Photos cérémonie civile et/ou religieuse
Photos de groupe familles & amis
Photos du vin d’honneur
Photos des décorations de la salle, plan de table, …
Photos du Repas
Photos de l’Ouverture du bal
Photos de la Soirée ambiance, jeux etc …
Mise en place d’un Photobooth (Impression illimité + 80 €)
Jusqu’à la pièce montée (vers 1h)
la Formule 1299€

Récupération des photos : Mise en ligne du reportage sur internet avec la possibilité d’impression sur le site web + clé Usb avec les
photos en HD + Remise sur les cartes de remerciement

Formule “Il a tout compris”
-

Photos de la préparation de la mariée
Photos de la coiffure, maquillage
Photos de l’habillage de la robe
Photos de la rencontre des époux
Séance photos du couple
Photos cérémonie civile et/ou religieuse
Photos de groupe familles & amis
Photos du vin d’honneur
Photos des décorations de la salle, plan de table, …
Photos du Repas
Photos de l’Ouverture du bal
Photos de la Soirée ambiance, jeux etc …
Mise en place d’un Photobooth (Impression illimité compris)
Jusqu’à la pièce montée (vers 1h)
Album photo (32 pages, couverture rigide, papier mat ou brillant, papier premium 250g)
Prix de la Formule 1599€

Récupération des photos : Mise en ligne du reportage sur internet avec la possibilité d’impression sur le site web + clé Usb avec les
photos en HD + Remise sur les cartes de remerciement

Option mariage
- Cameraman pour immortaliser votre évènement sur devis et disponibilité
-

Carte de remerciement personnalisé (taille 105x210 papiers brillant ou mat 300g) Recto/verso à
partir de 75€ les 50.
Album photo (32 pages minimum, couverture rigide, papier mat ou brillant, papier premium
250g) dimension à choisir sur devis.
After Day à partir de 135€

-

Cette séance after day appelé trash the dress peut être réalisée le lendemain du mariage, le mois suivant ou encore pour
fêter vos années de mariage… Ce shooting se passe hors du jour du mariage et se déroule un peu comme une séance
photo de type mode mettant en contraste les mariés habillés comme le jour de leur mariage et un décor souvent
décalé qui rend les photos originales.

-

Installation d’un stand Photobooth à partir de 250€
Le stand Photobooth va rencontrer grand succès auprès des convives. Il permet de se prendre en photo et de vous
laisser une vidéo d’environ 20 secondes. Une fois terminée ils peuvent les envoyer sur Facebook, Twitter ou bien par
Email.(Facebook et Twitter requière une connexion internet)
En option les impressions lors de la soirée 80€ (illimités)
o
Personnalisation des tirages inclus
o
Papier professionnel inclus
o
Impression thermique 8 à 10 secondes
o
Formats des tirages : 1 tirages 10×15 cm ou 2 tirages 5×15 cm à choisir
L’utilisation est simple et ergonomique. Il est muni d’un écran tactile, ce qui permet de choisir si on veut faire une photo
ou encore une vidéo.
Vos convives se laisseront prendre au jeu. Vous verrez par vous-même, vous ne serez pas déçu.
Le Photobooth peut également être utilisé pendant le vin d’honneur.
Petite astuce : Vous pouvez mettre à disposition un album à page blanche avec de la colle et des stylos. Ainsi vos
convives pourront vous laisser un souvenir avec les doublons des photos.

Hors forfaits
- Séance d’engagement (idéal pour les faire-part): 135€
- Cérémonie civile si date différente : 135€ (si disponibilité)
Frais de déplacements
- Déplacement de moins de 50Km A/R
- Forfait entre 50Km et 70Km A/R
- Forfait entre 70km et 100 km A/R
- Supérieur à 100Km A/R

Offert
40€
60€
0.67€/km

Garantie du photographe
- Aucune limite de photos, il n’y a donc pas de quota à ne pas dépasser
- Les photos seront retraitées (ainsi les images fournies sont exploitables en impression, pas trop
-

de flou, ni de photo trop claires ou trop foncées).
Les photos rendues seront au format JPG, en haute définition, sans copyright. Vous pourrez donc
faire ce que vous voulez des images.
Si vous le souhaitez, je peux vous fournir 3 images des jeunes mariés, par email, pour que vous
puissiez faire un article dans le journal ou de publier sur les réseaux sociaux.
La création et impression de faire-part se fait actuellement en moins deux semaines.
TVA non applicable, article 293 B du CGI

Suivez-moi sur Facebook : www.facebook.com/SauvageRaphaelPhotographe

