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Le mariage est l’un des plus beaux moments de la vie. C’est
un privilège pour moi d’être le témoin de cet instant
particulier, de célébrer par le moyen de la photo l’union de
votre couple, de votre amour.

Ma philosophie est de capturer les plus beaux moments
partagés avec vous, car selon moi la photo de mariage n’est
pas seulement technique, mais aussi et avant tout une
complicité dans la réalisation des plus belles images.

J’aime partager avec vous et vous écouter dans vos désirs,
vos souhaits... Faire de ce moment relationnel une occasion
de créer dans une ambiance décontractée, avec pointe
d’humour, des souvenirs uniques.

Ma façon de photographier est une création qui peut se
résumer en trois mots: authentique,dynamique et originale.

Avec une expérience de plus de 20 ans et la réalisation
d’environ 500 reportages mariages, je serais vous guider et
vous mettre à l’aise, pour des images que vous allez regarder
avec plaisir tout au long de votre vie.

Raphaël Van Neder



Forfait mariage Essentiel : 1290€

> Votre reportage : Le civile, la cérémonie religieuse ou laïque, le vin
d'honneur (ambiance, invités..), les photos de groupes (famille, amis...), les
photos de votre couple.

> Mise en ligne sur internet d’une sélection de +/- 400 photos (galerie web).

> Environ 250 photos seront corrigées.

> Coffret clé USB des photos corrigées et également de l’intégralité des
images photographiées (images brutes en haute résolution et en libres de
droits).

> Déplacement sans frais à hauteur de 50 km aller/retour, ensuite 0.35€/km.

Les forfaits :

Vous allez certainement choisir votre photographe pas seulement pour le prix
de ses forfaits, mais avant tout pour sa valeur en tant que professionnel, c’est pour
cette raison que je pense qu’un tarif demande d’être expliqué.

Pour vous je vais réaliser une photographie dans un style original, par mon
expérience je serais répondre à vos besoins, je suis spécialisé dans la photo de
Mariage.

Ma volonté est de vous donner un travail bien fini, que votre album (forfait Élégance
et Ultime), soit pour «moi» et pour «vous» une création unique, un plaisir de
regarder les photos, des souvenirs remplis d’émotions, une mise en valeur de cette
journée exceptionnel.



Forfait mariage Élégance : 1590€

> Votre reportage : Les préparatifs, le civile, la cérémonie religieuse ou laïque,
le vin d'honneur (ambiance, invités..), les photos de groupes (famille, amis...),
Les photos de votre couple.

> Mise en ligne sur internet (galerie web) d’une sélection de +/- 500 photos.

> Votre album : Élégance (album de qualité, pages épaisses et ouverture à
plat 30x80 cm).

> Contenue de votre album : +/- 120 photos de formats variés avec des
compositions personnalisées.

> Avec l’album, remise sur clé USB de l’intégralité des image photographiées
(images brutes en haute résolution et en libres de droits).

> Déplacement sans frais à hauteur de 150 km aller/retour, ensuite 0.35/km.



Forfait mariage Ultime : 1890€

> Votre reportage : Les préparatifs, le civile, la cérémonie religieuse ou laïque,
le vin d'honneur (ambiance, invités..), les photos de groupes (famille, amis...),
les photos de votre couple, et la soirée (jusqu’au dessert, max. 1h du matin).

> Vous pouvez si vous le souhaitez faire les photos de votre couple, un
autre jour que celui de votre mariage (Day-After).

> Mise en ligne sur internet (galerie web) d’une sélection de +/- 600 photos.

> Votre album : Ultime (album haut de gamme, couverture verre acrylique,
pages épaisses et ouverture à plat 30x80 cm).

> Contenue de votre album : +/- 160 photos de formats variés avec des
compostions personnalisées.

> Avec l’album, remise sur clé USB de l’ensemble des images photographiées
(images brutes en haute résolution et en libres de droits).

> 75 cartes de remerciements (10x20 cm avec montage).

> Déplacement sans frais pour la Belgique et le nord de la France (59,62). Au-
delà en France et ailleurs... Merci de me consulter.



Inclus dans mon forfait Ultime (hors forfait : 450€).

C’est une opportunité de faire après votre mariage des photos dans une ambiance
décontractée, avec une météo toujours idéale.

Nous aurons beaucoup plus de temps pour réaliser les photos et avec un programme plus
allégé le jour-j de votre mariage, vous serez libre de vous concentrer davantage sur vos
invités.

Ainsi je vous propose pendant +/- 2h00 de prise de vues, de concevoir des photos
originales et spontanées dans un cadre inhabituel (falaises du Cap Blanc-Nez, bord de mer au
coucher du soleil, Vieux Lille, Bruges, Bruxelles, etc…).

Des lieux insolites (aérodrome, golf, ancienne gare, cinéma et encore plein d’autres
possibilités au gré de vos envies et de ma créativité).

Déplacement sans frais à hauteur de 100 km aller/retour, ensuite 0.35€ du kilomètre.

Day-After :

Photos d’engagement : 250€

Je vous propose une séance photo avant votre mariage ou éventuellement pour une autre
occasion (amoureux, fiançailles…).

Cette séance est aussi appelée Love Session, elle peut est une très bonne idée pour
immortaliser vos fiançailles ou pour illustrer vos faire-parts.

Cette première rencontre permet de faire plus ample connaissance et de créer une future
complicité pour le Jour J du mariage.

Engagement :



Les albums :

Album mariage Élégance

L’album Élégance, des pages en format panoramique
30x80 cm pour un rendu inouï et vraiment unique.

Les photos sont mise en valeur par des créations
modernes, chaque page aura un fond adéquat aux
prises de vue.

C'est un album inclus dans mon forfait Élégance.

Album mariage Ultime

L’album Ultime, des pages panoramiques format
30x80 cm avec un design moderne et esthétique.

Il assemble la résistance et la qualité, avec une
couverture en verre acrylique qui lui donne un aspect
lumineux.

C'est un album inclus dans mon forfait Ultime.

Un album est important pour raconter le déroulement de votre mariage, c’est pour moi
l’occasion de faire une véritable création qui sera unique, toujours nouvelle et différente en
fonction de vos images.

Pour la réalisation de l’album il faut environ 20h00 de travail, entre la sélection des images,
les retouches de couleurs et de densités, les compostions dans l’album, les fonds adaptés à
chaque page pour une mise en valeur des images.

Le format des pages ouvertes est de 30x80 cm, c’est un effet panoramique avec un impact
visuel assuré.

Mes albums sont de très hautes qualités fabriquées avec des matières résistantes.



Témoignages :

Valérie & Pascal

Un choix coup de coeur pour ce photographe afin
d'immortaliser notre mariage... Un choix plus que parfait
déjà à la vue des photos sur support informatique...

Et notre satisfaction fût grandement amplifiée lorsque nous
avons reçu l'album photo; une qualité impressionnante à
tous les niveaux !!

Nous vous le conseillons vivement et sans hésitation, notre
choix a permis de garder un souvenir exceptionnel et
inaltérable.

(Facebook)

Julie & Olivier

Album de mariage récupéré ce jour et il est magnifique ainsi
que toutes les photos reçues à côtés !

Encore merci Raphael pour cette journée passée à nos côtés
et pour nous laisser de tels souvenirs.

Merci pour ta patience et ton professionnalisme surtout!

Je n’hésiterai pas à te recommander pour ton superbe
travail !

(Facebook)

Jody & Maxime

Raphaël a couvert l'intégralité de notre mariage, a su nous
conseiller, nous mettre à l'aise.

Un grand merci à Raphaël, qui a su nous offrir la mémoire
des meilleurs souvenirs de notre mariage !

Il a su être présent quand on avait un besoin pour une envie
de photo spéciale tout au long de la journée.

Un œil expert sur tous nos invités pour avoir de jolis
portraits de tous nos convives et de belles photos de groupe.

(Mariages.net)

Meggy & Rudy

Son travail est juste fabuleux et les montages créés dans
l'album sont sublimes.

Raphaël est très sérieux et n'ayez aucune crainte car il sait
mettre tout le monde à l'aise, il a un rire communicatif.

Je le recommande fortement car il est vraiment à l'écoute
des clients et de leurs demandes. Encore merci Raphaël,
tout le monde se souviendra de toi.

(Avis Google)



Maud & Jacques

Raphaël a été un vrai coup de cœur de A à Z. Je suis tombée
sur sa page Facebook et j’ai trouvé que ses photos
montraient de belles émotions et étaient tout simplement
superbes !

Dès le 1er rdv, on a annulé tous les autres car Raphaël nous
à toute suite bien plu par sa sympathie, sa joie de vivre et
son dynamisme !

Il est TOP et je recommande ses services les yeux fermés !
Si vous voulez des photos spéciales , qui vous correspondent
et qui ressortent du commun, n’hésitez pas à faire appel à
lui !

(Facebook)

Fanny & Nicolas

Raphaël recherche la qualité permanente dans le naturel.

Il aime les photos prises furtivement, sur le vif, et recherche
à capturer les émotions entre les personnes.

Il aime aussi les contextes déjantés à première vue mais
dont le résultat est terrible.

La complicité et la magie transparaissent dans ses photos. Il
sait habilement mettre le couple à l'honneur. L'album final
est magnifique.

(Mariages.net)

Amélie & Jérémy

Nous avons fait confiance à Raphaël pour notre mariage et
nous ne regrettons pas notre choix.

Son travail est d'une grande qualité. Plus qu'un photographe,
c'est un véritable artiste.

Il a su capter des clichés incroyables avec une grande
discrétion et un grand professionnalisme. Très humain et à
l'écoute de nos envies.

(Mariages.net)

Raphaël V. Créatif photographe


