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FORFAIT GROSSESSE
FORFAIT NAISSANCE

FORFAIT BOOK (COUPLE/MODE/BOUDOIR)

FORFAIT SP ECTACLE FAMILIAL

ACCOMPTE
OPTIONS DISPONIBLES



ForFAIT GROSSESSE 

séance photo sur site ou à domicile

durée prise de vue : environ 2/3h

remise des clichés sous 7 jours maximum

Une sélection de min. 20 à 30 photos retouchées en HD sur clé usb

230 euros



ForFAIT naissance 

séance photo sur site ou à domicile

durée prise de vue : environ 2h
(POSSIBILITÉ D’ACCESSOIRISER LA P RISE DE VUE)

remise des clichés sous 7 jours maximum

Une sélection de min. 20 à 30 photos retouchées en HD sur clé usb

230 euros



ForFAIT book 

séance photo sur site ou à domicile

durée prise de vue : ENTRE 2H ET 4h SUIVANT LES OPTIONS 

                                      OPTION 1 : BOOK TYP E AGENCE
                                                         OPTION 2 : BOOK COUPLE / FAMILLE 

                                                         OPTION 3 : BOOK TYP E BOUDOIR

remise des clichés sous 7 jours maximum

Une sélection de min. 20 à 30 photos retouchées en HD sur clé usb

CESSION COMP LÈTE DES DROITS

260 euros



ForFAIT spectacle familial 

DÉP LACEMENT ET prise de vue sur site du spectacle

durée prise de vue : SUIVANT SPECTACLE

remise des clichés sous 7 jours maximum

Une sélection de min. 60 à 100 P HOtos retouchées en HD sur clé usb

CESSION COMP LÈTE DES DROITS

350 euros



ACCOMPTE

Afin de valider votre réservation pour toutes séances photos
(séance photo de grossesse, séance photo bébé, book photo,...) 

il vous SERA DEMANDÉ un acompte de 30% du tarif de la prestation.

Cet acompte sera déduit du prix de votre formule

le jour de la séance.

Si vous ne vous présentez pas lors de la séance photo,

ou si vous n'avez pas prévenu minimum 48h à l'avance

pour décaler votre rendez-vous, cet acompte sera perdu. 

Tout acompte versé ne sera pas restitué pour couvrir le temps passé 

et les frais d’organisation de la séance.



Options disponibles

- livres photos

- tirages d’art

-AUTRES P RODUITS DÉRIVES
(CALENDRIERS, POSTERS, TABLEAUX, IMPRESSSIONS SUR DIBOND,

ALU OU SOUS PLEXI, ETC.)

sur devis


