
PRESTATIONS  MARIAGE 

FORMULE 1 

- Cérémonie civile ou religieuse

- Portraits des mariés

- Série illimitée de petits groupes avec les mariés

- Grand groupe sans gradin 


Livre avec photographies incrustées de 30 pages comprenant 30 à 50 photos. 

Couverture cartonnée et pages rigides 20 x 20 cm ou 22 x 30 cm.

Ou album traditionnel avec photos collées.


850 € 

FORMULE 2    

- Préparatifs des mariés.

- Cérémonie civile ou religieuse

- Portraits des mariés 

- Série illimitée de petits groupes avec les mariés.

- Grand groupe sans gradin. 


Livre avec photographies incrustées de 40 pages comprenant 40 à 60 photos. Couverture 
cartonnée et pages rigides 20 x 20 cm ou 22 x 30 cm.

Ou album traditionnel avec photos collées.


950 € 

FORMULE 3   

- Préparatifs des mariés.

- Cérémonie civile et religieuse

- Portraits des mariés

- Série illimitée de petits groupes avec les mariés. Grand groupe sans gradin

- Invités, décoration, buffet et ambiances pendant le cocktail 

- Vues générales et détails de la salle avant le dîner. Entrée des mariés.


Livre avec photographies incrustées de 50 pages comprenant de 50 à 80 photos. 
Couverture cartonnée et pages rigides 20 x 20 cm ou 22 x 30 cm. 

Ou album traditionnel avec photos collées.


1600 €  



 
FORMULE 4   

- Préparatifs des mariés.

- Cérémonie civile et religieuse

- Portraits des mariés

- Série illimitée de petits groupes avec les mariés.

- Grand groupe sans gradin. 

- Famille, invités, décoration, buffet et ambiances pendant le cocktail 

- Vues générales et détails de la salle avant le dîner. Entrée des mariés.

- Photographies des personnes à table. Premières danses, ambiance, jeux et dessert des 
mariés. Départ de la photographe vers 1h


Livre avec photographies incrustées de minimum 50 pages comprenant de 60 à 90 photos 
minimum. Couverture cartonnée et pages rigides 20 x 20 cm ou 22 x 30 cm. 

Ou album traditionnel avec photos collées.


2000 €  

RECOMMANDE  
Sur papier classique présentée en chemise cartonnée individuelle 


10 x 15 cm.   :     3 Euros

15 x 23 cm    :   10 Euros 

20 x 30 cm   :    15 Euros 

30 x 40 cm   :    45 Euros

40 x 60 cm   :    65 Euros 

50 x 75 cm    :   90 Euros


Devis sur demande pour d’autres supports (papiers texturés, toile, alu dibond, pvc, plexis).


FICHIERS HD à partir de 15 € l’unité

De 3 à 5 : 12 € par fichier

De 6 à 10 : 10 € par fichier

De 11 à 20 : 8 € par fichier

De 21 à 30 : 6 € par fichier

De 31 à 40 : 4 € par fichier

De 41 à 100 : 2 € par fichier

De 101 à 1000 : 1 € par fichier


Frais d’envoi à préciser selon la quantité expédiée.


Photographie présentée en chemise individuelle.


REPORTAGE COMPLET FICHIERS HD :


De 300 à 800 photos, téléchargement par Wetransfer : 400,00 €

Frais de déplacement compris jusqu’à 50 km AR. 0,50 € par km en plus.85,00 € par heure 
supplémentaire après 1h du matin. 

Coffret pour livre simili et bois + 50 €




CONDITIONS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

La photographie du grand groupe sera effectuée dans un escalier, d’un étage, d’une pente, 
d’un drone, d’un escabeau…


Pour les 4 formules la totalité du reportage sera en ligne pendant 3 mois sur un lien privé 
avec code d’accès et possibilité de commander en ligne. Tickets fournis le jour du mariage 
ou bien avant sur un support de communication des mariés (menu)


Un acompte de 200 € sera demandé à la réservation qui sera ensuite déduit de la formule 
choisie et encaissé seulement après le mariage ou en cas de désistement 2 semaines avant 
la date fixée. 

OBSERVATIONS : 

      


Marie-George Stavelot Photographe 13 Grande Rue de Chablis 89800 Préhy 

Tél : 06 10 33 83 96  -  marie.stavelot@yahoo.fr 


www.mariegeorgestavelot.com -  www.jingoo.com/mgs

www.instagram.com/mariegeorgestavelot/


N° siret : 494 846 959 affiliée au régime agessa 


http://www.jingoo.com/mgs

