/ REPORTAGE PHOTO DE MARIAGE
/ FORMULE 1

/ FORMULE 2

Présence du photographe

6h de présence en journée
ex : 14h - 20h

10h de présence en journée
ex : 10h - 20h

Post-Traitement

inclus

inclus

Droits d’usage à titre privé

inclus

inclus

Stockage sécurisé des photos JPG

inclus

inclus

TVA et Assurance professionnelle

incluses

incluses

Délai livraison des photos

15 jours

15 jours

Nombre de photos livrées

200

600

Livraison sur clé USB

incluse

incluse

Galerie privée en ligne

incluse

incluse

Téléchargement direct de toutes les photos livrées

inclus

inclus

Couverture photo de la soirée (20h-00h)

+ 400€ TTC

+ 400€ TTC

1000€ TTC

1800€ TTC

/ OPTIONS DISPONIBLES
Présence du photographe sur la soirée (20h à env. 1h après le début de la soirée dansante)

400€ TTC

Heure supplémentaire

150€ TTC

Livraison des photos en 7 jours (au lieu de 15 jours)

300€ TTC

Photographe supplémentaire pour le Jour J

700€ TTC

Photobooth/Point photo (installation, encadrement par le photographe, démontage)

400€ TTC

Album photo Premium (différentes gammes de prix, me consulter pour plus d’informations).

-

Couverture du brunch/déjeuner le lendemain du mariage

500€ TTC

Séance photo de couple avant (Love session/séance d’engagement) ou après le mariage (Day After, Trash the
dress) dans les lieux de votre choix. Séance d’une durée de 2h

300€ TTC

/ REPORTAGE PHOTO DE MARIAGE
/ DÉTAILS DES FORMULES
•

La prise de vue numérique par un photographe professionnel (Martin
Bosch) le jour du mariage.

•

Livraison approximative de 200 jusqu'à 600 photos selon la formule
choisie (ou plus en fonction du déroulement des événements).

•

Traitement et retouche de toutes les photos individuellement pour un
résultat de qualité.

•

Mise à disposition des photos dans 2 formats (un pour le web et un haute
définition pour l’impression) et sans marquage. Elles sont libres de droits
(dans le cadre d’une utilisation familiale, amis et invités) et seront accessibles
en téléchargement direct ou via une clé USB.

•

Galerie privée en ligne (téléchargement gratuit des photos par les invités).
Les photos sont affichées sans logo. Accès web et application gratuite
pour smartphones et tablettes (iPhone, iPad et Android).

•

Sauvegarde sécurisée de vos photos dans le temps : vos fichiers JPG sont
stockés sur plusieurs disques durs indépendants (si un jour vous perdez les
fichiers, nous les aurons).

•

Livraison des photos sous 15 jours après la date du mariage.

/ INFORMATIONS IMPORTANTES
• Un acompte de 30% du prix TTC est demandé pour réserver la prestation.
Idéalement, le solde devra être versé au plus tard une semaine avant le jour du
mariage.
• L’hébergement est à la charge des mariés si le mariage se déroule à plus de
3 heures de Marseille.
• Les frais kilométriques (au delà de 30km), les remboursements des péages et
des parkings (ou billets de train/avion) sont également à la charge des mariés.
• Le repas du soir du mariage est à la charge des mariés si le photographe doit
rester durant la soirée.

/ REPORTAGE VIDÉO DE MARIAGE
/ FORMULE FILM COURT / FORMULE COMPLÈTE
Présence du vidéaste

des préparatifs à 1h après le
début de la soirée dansante.

des préparatifs à 1h après le
début de la soirée dansante.

Montage / Post-Traitement

inclus

inclus

Téléchargement direct des vidéos

inclus

inclus

Droits d’usage à titre privé

inclus

inclus

TVA et Assurance professionnelle

incluses

incluses

Film court (~7-10min)

inclus

inclus

Film complet (~15-30min)

-

inclus

Clé USB

incluse

incluse

Délai livraison des vidéos

1 mois

1 mois

1400€ TTC

2800€ TTC

Nos films racontent l’histoire de votre journée de mariage, nous estimons donc qu’il est indispensable d’être présent avec
vous de vos préparatifs à une heure après le début de la soirée dansante. Si votre mariage ne dure qu’une partie de la
journée, il est en revanche tout à fait possible de réfléchir à un tarif plus adapté.
Le film court est un condensé du mariage, ni trop long, ni trop court. Tous les moments forts seront présents dans le film.
Le film long prendra plus son temps, notamment sur les cérémonies, les discours, les préparatifs, la soirée etc.

/ DÉTAILS DES FORMULES
•

La prise de vue en vidéo numérique HD par un
vidéaste professionnel (Martin BOSCH) le Jour J.

•

Post-production et montage des différentes vidéos.

•

Pour la Formule Film Court : le film du mariage (durée
: ~7 à 10 min selon déroulement de la journée et selon
vos envies - Diffusion privée sur Vimeo + fichier téléchargeable par les mariés).

•

Pour la Formule Complète : 2 films du mariage (durées
~7-10min et ~15 à 30 min selon déroulement de la
journée et selon vos envies - Diffusion privée sur Vimeo
+ fichiers téléchargeables par les mariés).

•

Les vidéos sont libres de droits (dans le cadre d’une
utilisation familiale, amis et invités) et seront accessibles
en téléchargement direct ou via une clé USB.

•

Choix des musiques pour les montages vidéo si vous le
souhaitez.

•

Sauvegarde sécurisée de vos montages vidéo dans le
temps : vos films sont stockés sur plusieurs disques
durs indépendants (si vous perdez les fichiers, nous les
aurons).

•

Livraison des vidéos sous 1 mois.

/ REPORTAGE VIDÉO DE MARIAGE
/ OPTIONS DISPONIBLES
Heure supplémentaire

200€ TTC

Livraison des vidéos en 15 jours (au lieu de 1 mois)

400€ TTC

Livraison Express et prioritaire sous 7 jours des vidéos

800€ TTC

Montage des vidéos le jour-même, directement sur place

1600€ TTC

Vidéaste supplémentaire pour le Jour J

800€ TTC

Séance vidéo de couple avant ou après le mariage

800€ TTC

Brunch ou déjeuner le lendemain du mariage

600€ TTC

/ INFORMATIONS IMPORTANTES
• Un acompte de 30% du prix TTC est demandé pour réserver la prestation.
Idéalement, le solde devra être versé au plus tard une semaine avant le jour du mariage.
Le solde et les acomptes peuvent être versés par virements ou chèques (à l’ordre de
la société APA Production).
• L’hébergement est à la charge des mariés si le mariage se déroule à plus d’3h de
Marseille.
• Les frais kilométriques (au delà de 30km), les remboursements des péages et des
parkings (ou billets de train/avion) sont également à la charge des mariés.
• Le repas du soir du mariage est à la charge des mariés si le vidéaste doit rester
durant la soirée.

/ REPORTAGE PHOTOS + VIDÉO DE MARIAGE
Sur la formule photos + vidéo, vous pourrez compter sur la présence de Martin Bosch
(photographe et vidéaste), assisté d’un photographe ou vidéaste (ou une personne sachant aussi
faire les deux) selon les besoins et la demande.
Le but d’une formule photos + vidéo, c’est de pouvoir couvrir la totalité de votre journée de mariage afin que vous
puissiez la revivre après-coup de la meilleure façon possible. C’est pourquoi nous sommes obligés de
synchroniser les amplitudes de travail et la logistique du photographe avec celui du vidéaste. Les deux doivent
absolument être présents de vos préparatifs à environ 1h après le début de la soirée dansante.
Idéalement, il faudrait même la présence d’un second cadreur professionnel (frais supplémentaires à prévoir) pour
assister le vidéaste et vous proposer une couverture parfaite de chaque moment de votre journée (et plus particulièrement des cérémonies). Nous sommes conscients de nos tarifs, mais sachez que c’est le seul moyen de vous
proposer une prestation qualitative de bout en bout. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, nous
nous ferons un plaisir de vous expliquer nos prestations en détails.

/ FORMULES DISPONIBLES
PHOTO

VIDEO

FORMULE 1
Photos numérique uniquement
Présence journée 10h
1000€ TTC + Soirée 400€ TTC

+

FORMULE 1
Photos numérique uniquement
Présence journée 10h
1000€ TTC + Soirée 400€ TTC

+

FORMULE 2
Photos numérique uniquement
Présence journée 10h
1800€ TTC + Soirée 400€ TTC

+

FORMULE 2
Photos numérique uniquement
Présence journée 10h
1800€ TTC + Soirée 400€ TTC

+

FORMULE film court
Film court de 7-10min
Présence journée et soirée 1400€ TTC

Formule A

FORMULE film long
Film court de 7-10min + Film complet de
15-30min
Présence journée et soirée 2800€ TTC

Formule B

FORMULE film court
Film court de 7-10min
Présence journée et soirée 1400€ TTC

Formule C

FORMULE film long
Film court de 7-10min + Film complet de
15-30min
Présence journée et soirée 2800€ TTC

Formule D

2800€ TTC
2500€ TTC

5000€ TTC
4500€ TTC

4200€ TTC
3800€ TTC

5000€ TTC
4500€ TTC

