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Mot du Photographe 
 Le mariage est un moment fort dans la vie d’un couple. Sa préparation, souvent minutieuse, fait de cette journée  
un événement unique qui vous ressemble. Le reportage doit suivre cette même logique. 

Ancien chef de cuisine, il me semble naturel de vous proposer de créer votre menu photographique. Ce document vous 
permet de choisir les éléments qui le composent, les plus adaptés à vos besoins & surtout à votre budget.  

Chaque mariage comprend au minimum la partie « Célébrations » avec :  
• La galerie des photographies du mariage en ligne 
• Lot de carte de visite avec les codes d’accès pour se connecter à la galerie (1 carte pour 2 invités) 
• 10 tirages en 13x19cm sur un papier satiné 
• La clé USB avec la galerie en 1200x800 pixels, format idéal pour un usage sur internet 
• Une boucle de 60km depuis St-Avertin pour couvrir les différents déplacements, 0,35€/km au delà 

Un tableau en page 6 vous aidera à établir votre menu de mariage. Vous trouverez également des exemples de menus qui 
vous montrent différentes combinaisons possibles. (Tarifs applicables pour des mariages célébrés avant le 31/09/2020) 

Nous nous rencontrerons deux fois. Un premier rendez-vous afin d’échanger, discuter de votre projet puis vous présenter 
mon travail et les détails du contrat. La seconde entrevue intervient deux à trois semaines avant le mariage afin d’échanger 
sur les détails de la journée et notamment le planning de celle-ci. 

Je vous invite à me joindre par téléphone au 06.32.44.82.78 ou par email à contact@j-alain.fr afin de vous guider  
ou convenir d’un rendez-vous. Ensemble, nous créerons votre menu photographique personnalisé. 

 

          Jean-Alain P.  

Avant le mariage  
                

  Séance d’engagement                                                 75,00 € 
   En couple, au domicile ou en extérieur. Séance de 1h environ 
   Envois des photos par WeTransfert (email) & remis sur la clé USB des mariés 

  Shooting - Enterrement de vie de jeune fille ou garçon              75,00 € 
   Souvenirs d’une journée particulière. Présence de 1h environ 
   Envois des photos par WeTransfert (email) & remis sur la clé USB des mariés 

  Reportage - Enterrement de vie de jeune fille ou garçon            135,00 € 
   L’amitié dans tous ses états. Présence de 3h environ 
   Envois des photos par WeTransfert (email) & remis sur la clé USB des mariés 

  Séance boudoir                                75,00 € 
   Seul(e) ou à deux, séance placée sous le signe du charme & de la séduction 
   Envois des photos par WeTransfert (email) & remis sur la clé USB des mariés 
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Le jour J                
    

  Préparatifs de la mariée                            135,00 € 
   Moments complices en petit comité pour démarrer la plus belle des journées 
   Sélection de photographies sur une galerie privée & remise sur la clé USB des mariés 

  Célébrations                    180,00 € 
   Photographies présentées sur une galerie privée en ligne 
   10 tirages en 13x19cm sur papier satiné 
   Clé USB avec la galerie (résolution : 1200x800 pixels, version HD : +172€) 

  Vin d’honneur - Reportage et portraits de famille               150,00 € 
   Sélection de photographies sur la galerie en ligne & sur la clé USB 

  Photos de couple                   75,00 € 
   Une séance pour immortaliser votre union à l’abri des regards. 
   Sélection de photographies sur la galerie en ligne & sur la clé USB 

  Décorations de la salle                   32,00 € 
   Offert si vous choisissez le « Diner » 
   Sélection de photographies sur la galerie en ligne & sur la clé USB 

  Second cocktail avant le diner                     60,00 € 
   Sélection de photographies sur la galerie en ligne & sur la clé USB 

  Dîner, moments forts de la soirée & portraits individuels de vos invités           170,00 € 
   De votre entrée dans la salle jusqu’à la première danse 
   Sélection de photographies sur la galerie en ligne & sur la clé USB 

                  
  Déjeuner ou brunch du lendemain               120,00 € 
   L’occasion de réaliser un reportage plus détendu avec tous vos invités. (2h) 
   Sélection de photographies sur la galerie en ligne & sur la clé USB 

Livres et Coffrets                                                      
   

  Livre 30 x 30 cm                                     285,00 € 
   Livre d’art de 20 pages avec impression effet satiné sur papier 800g 

  Livre 20 x 20 cm                                     220,00 € 
   Livre d’art de 20 pages avec impression effet satiné sur papier 800g 

  Coffret « Mariage »                 285,00 € 
   Coffret avec 20 tirages d’art 15x20 cm & la clé USB avec les galeries en HD 
   
  Coffret de 20 tirages Fine Art               190,00 € 
   Coffret avec 20 tirages d’art 15x20 cm. 

  Coffret avec la clé USB ou le DVD avec les galeries en HD            180,00 € 
      
  Tirages d’art en 15x20 cm (minimum de 15 tirages par commande)                8,00 € 

  Fichier numériques en HD  (à l’unité)                   6,00 € 

  Folios (lot de 3 pièces identiques)                  68,00 € 
   Ecrin en Buckram de 7 x 10 cm. (pliage en accordéon) 
   Entre 6 & 10 photographies sélectionnées par vos soins.  
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Le Menu « Signature » 281€ 
• Les célébrations (civile, religieuse, laïque…) 

• Les photos de couple 

• Galerie privée en ligne 
• 10 tirages en 13x19cm 
• La clé USB avec la galerie (1200x800 pixels) 

• 5 fichiers numériques en HD 

Le Menu « Bonheur » 536€ 
 

• Préparatifs de la mariée 

• Les célébrations (civile, religieuse, laïque…) 
• Le vin d’honneur 
• Les photos de groupes & portraits de famille 
• Les photos de couple 

• Galerie privée en ligne 
• 10 tirages en 13x19cm 
• La clé USB avec la galerie (1200x800 pixels) 

Le Menu « Amour » 687€ 
• Séance d’engagement 
• Séance boudoir 

• Les célébrations (civile, religieuse, laïque…) 
• Le vin d’honneur 
• Les photos de groupes & portraits de famille 
• Les photos de couple 

•
• Galerie privée en ligne 
• 10 tirages en 13x19cm 
• La clé USB avec la galerie (1200x800 pixels) 
• 6 Folios personnalisables (pour vos parents et témoins par exemple) 
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Le Menu « Bouquet de roses » 908€ 
 

• Séance d’engagement 
• Séance boudoir 
• Préparatifs de la mariée 

• Les célébrations (civile, religieuse, laïque…) 
• Le vin d’honneur 
• Les photos de groupes & portraits de famille 
• Les photos de couple 
• Le cocktail & la décoration de salle 

• Galerie privée en ligne 
• Coffret avec 20 tirages Fine Art & 10 tirages en 13x19cm 
• La clé USB avec la galerie (1200x800 pixels) 

Le Menu « Diamant » 1173€ 
• Séance d’engagement 
• Préparatifs de la mariée 

•
• Les célébrations  (civile, religieuse, laïque…) 
• Le vin d’honneur 
• Les photos de groupes & portraits de famille 
• Les photos de couple 
• La décoration de la salle 

•
• Le dîner & portraits individuels  

•
• Galerie privée en ligne 
• La clé USB avec la galerie au format HD 
• Livre photos personnalisable 20x20 cm 
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Créez votre menu personnalisé  

Un acompte de 25% sera à joindre au contrat. Il vous sera proposé plusieurs dates pour son encaissement :  
1 mois, 4 mois,  6 mois ou 1an avant la date du mariage.  

Un paiement échelonné est également possible, voir conditions avec le photographe. 

  Restons connectés, suivez mon actualité sur les réseaux sociaux :  

Tarifs Q. Total

Séance D’engagement 75,00 €

EVJF - EVG 1h 75,00 €

EVJF - EVG 3h 135,00 €

Séance Boudoir 75,00 €

Préparatifs 135,00 €

Célébrations, 10 tirages en13x19cm  
et la clé USB avec la galerie de photos (1200x800pixels) 180,00 € 1 180,00 €

Option : Photographies de la galerie en HD sur la clé USB 172,00 €

Option : Photographie en HD à l’unité 6,00 €

Vin d’honneur 150,00 €

Photos de couple 71,00 €

Décoration de la salle 32,00 €

Second cocktail 60,00 €

Dîner 170,00 €

Déjeuner ou brunch du lendemain 120,00 €

Livre 30x30 285,00 €

Livre 20x20 220,00 €

Coffret « Mariage » : 20 tirages Fine Art & la clé USB 285,00 €

Coffret de tirages : 20 tirages Fine Art 190,00 €

Clé USB ou DVD dans un coffret 180,00 €

Tirages d’art : Fine Art  (15 minimum) 8,00 €

Folios x3 68,00 €

Addition :       

Jean-Alain Passard - Siret : 813 090 768 00017 

www.j-alain.fr 06 32 44 82 78 contact@j-alain.fr 
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