Raphaël V. Créateur photographe
1, Av des Châteaux 7780 Comines -BelgiqueTél : BE 0475/ 82.30.58 - FR 06/ 59.69.90.72
E-Mail : pcprodigital@gmail.com

Reportage mariage Essentiel : 1190€

- Votre reportage : Préparatifs, remise du bouquet, cérémonie civil,
cérémonie religieuse, vin d'honneur, photos de groupes (familles, amis,
etc...), photos de couple et en option la soirée.

-

Mise en ligne sur internet (avec code d’accès personnel) d’une sélection
de +/- 450 photos (basse définition et copyright).

- Votre album : Best (album numérique haut de gamme avec coffret,
format 30x60 cm).

- Contenue de votre album : +/- 100 photos de formats variées (10x15,
13x19, 15x23, 20x30, 30x45, etc...) avec une mise en page personnalisée (contours,
découpes, montages, N&B, sépia, etc...).

- Avec l’album, remise de toutes vos photos sur support numérique (clé
USB ou DVD) en haute définition de 21 mégapixels (format 5600 x 3400
pixels). Libres de droits.

- 30 cartes de remerciements (10x20 cm avec montage).
- Déplacement : Belgique et nord de la France (sans frais dans un rayon de
50 kms). Au delà, merci de nous consulter.
- Paiement en 3x : 1/3 à la réservation, 1/3 10 jours avant votre mariage,
1/3 à la validation de l'album (+- 2 mois après votre mariage).

Reportage mariage Premium: 1390€

- Votre reportage : Préparatifs, remise du bouquet, cérémonie civil,
cérémonie religieuse, vin d'honneur, photos de groupes (familles, amis,
etc...), photos de couple et en option la soirée.

- Vous avez la possibilité de faire vos photos d’extérieurs (photos
de couple) un autre jour que celui de votre mariage.

-

Mise en ligne sur internet (avec code d’accès personnel) d’une sélection
de +/- 550 photos (basse définition et copyright).

- Votre album : Tendance (album numérique haut de gamme avec coffret, format
30x80 cm)

-

Contenue de votre album : +/- 140 photos de formats variées
(10x15, 13x19, 15x23, 20x30, 30x45, etc...) avec une mise en page
personnalisée (contours, montages, N&B, sépia, etc...).

- Avec l’album, remise de toutes vos photos sur support numérique (clé
USB ou DVD) en haute définition de 21 mégapixels (format 5600 x 3400
pixels). Libres de droits.

- 60 cartes de remerciements (10x20 cm avec montage).
- Déplacement sans frais pour la Belgique et nord de la France.
- Paiement en 3x : 1/3 à la réservation, 1/3 10 jours avant votre mariage,
1/3 à la validation de l'album (+- 2 mois après votre mariage).

Reportage mariage Ultime : 1590€

- Votre reportage : Préparatifs, remise du bouquet, cérémonie civil,
cérémonie religieuse, vin d'honneur, photos de groupes (familles, amis,
etc...), photos de couple et la soirée (max. 1 heure du matin).

-

Vous avez la possibilité de faire vos photos d’extérieurs (photos de

couple) un autre jour que celui de votre mariage.

-

Mise en ligne sur internet (avec code d’accès personnel) d’une sélection
de +/- 650 photos (basse définition et copyright).

- Votre album au choix : Tendance (album numérique haut de gamme avec
Prestige (album numérique haut de
gamme avec mallette, format 30x80cm).
coffret, format 30x80 cm) ou

-

Contenue de votre album : +/- 180 photos de formats variées
(10x15, 13x19, 15x23, 20x30, 30x45, etc...) avec une mise en page
personnalisée (contours, montages, N&B, sépia, etc...).

- Avec l’album, remise de toutes vos photos sur support numérique (clé
USB ou DVD) en haute définition de 21 mégapixels (format 5600 x 3400
pixels). Libres de droits.

- 100 cartes de remerciements (10x20 cm avec montage).
- Déplacement sans frais pour la Belgique et nord de la France.
- Paiement en 3x : 1/3 à la réservation, 1/3 10 jours avant votre mariage,
1/3 à la validation de l'album (+- 2 mois après votre mariage).

