Félicitations !
Une union, des anneaux, des vœux échangés …
Vous allez passer une journée chargée en émotions auprès
de celui ou celle qui partagera le reste de votre vie à vos
côtés. Une journée où vous aurez pris le temps de tout
organiser, de la robe que vous allez porter à la composition
des tables de vos invités en passant par tous les petits
détails.
Gardez un souvenir de chaque moment de ce jour qui sera
l’un des plus beaux jours de votre vie.
http://rs-photographie.fr
07 67 76 98 63
contact@rs-photographie.fr
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Forfaits
Forfait “Mignon”
Prise de vue pendant 3h
Album photo 26 pages

900€

Forfait “Confort”
Prise de vue pendant 5h
Album photo 54 pages

1200€

Forfait “Le grand jeu”
Prise de vue pendant 8h
Album photo 72 pages

1600€

Tout le monde y a le droit !
Aﬁn de vous garantir un service de qualité, l’ensemble des forfaits incluent :
Un photographe hyper sympa.

Forfait “Extraordinaire”
2200€
Préparation des mariés -> dessert
Album photo 90 pages
Tableau 40x60cm aluminium

Options

Une rencontre ou une visioconférence en ligne pour que l’on puisse
échanger en détail sur vos attentes et que je vous conseille au mieux grâce
à mon expérience et mon professionnalisme.
Je reste en contact avec vous lorsque le besoin s’en fait ressentir.
Un contrôle total sur votre journée. Je m’adapterai à votre planning de la
journée et à toutes vos envies, même s’il faut grimper dans des arbres pour
une photo originale :)
Le tri et le traitement des photos aﬁn de vous restituer la magie de
l’instant présent et des émotions uniques. Pas de limite de photos, toutes
les photos réussies méritent d’être gardées !

Heure supplémentaire

200€

Photos numériques HD

300€

Photobooth
Installation et mise en marche
Imprimante - 400 tirages inclus
Galerie en live via QR Code

350€

Frais de déplacement (depuis Besançon)
< 10 km : gratuit
> 10 km : 0.8€/ km

Une galerie en ligne que vous et vos convives pourrez consulter pour se
replonger dans chacun des moments de cette fabuleuse journée.
L’occasion pour chacun de s’offrir ou de vous offrir un petit souvenir.
Un album photo personnalisé et de haute qualité
Des photos numériques simple déﬁnition et signées, après tout nous
sommes tous dans l’ère numérique et nous aimons transporter nos
souvenirs, et pourquoi pas les afﬁcher en fond d’écran.

Tirages supplémentaires
13x18cm
20x30 cm
30x45 cm

10€/tirage
80€ / 10 tirages
300€ / 50 tirages
20€
40€

Numériques
15€ / num. HD
100 € / 10 num. HD

Albums
28x19 cm

26 pages
54 pages
72 pages
90 pages

175€
200€
225€
250€

Tableaux
Aluminium

20x30cm
30 x 45
40 x 60
60 x 90
70 x 105

30€
45€
70€
120€
170€

Plexiglass

20x30cm
30 x 45
40 x 60
60 x 90
70 x 105

30€
50€
80€
150€
230€

