


Premier prix proposé a 450€

Idées originales proposées;
Votre image souvenir gravé (no print) sur votre GSM
Vos propre silhouettes en 3D sur le gâteau.

Toutes les informations et tarifs sont disponibles sur simple demande



Mais aussi...

Le "TRASH THE DRESS"
Faites-lui plaisir, enfiler votre robe de mariée pour un 
ultime shooting et lâchez-vous lors d’un Trash the 
dress sensationnel. 
Pour ce type de shooting, tout est possible, l'eau, le 
sable, la nature sauvage, les immeubles abandonnés, 
seule votre imagination aura ses limites...

Parlons-en ensemble, sous forme de surprises ou en duo, donnez-moi vos propositions.
 
Le VOYAGE DE NOCE
Le Reportage du voyage de Noce viendra sublimer le tout. 
Des photos dans des lieux précis, des photos de plage, de montagne, ou encore des endroits 
pittoresques.
Des formules peuvent vous être proposées en collaboration avec un tour opérateur ou un simple 
accompagnement, tout est possible, tout est à faire.

La SEANCE BOUDOIR
Plus ciblée pour Madame, une séance qui ce 
déroule, généralement, avant le jour J mais 
qui peux être faite après aussi.
Un moment de délicatesse et de sensualité 
pour vous laisser aller en vous dévoilant pour 
vous, pour lui...

La SESSION D'ENGAGEMENT
Il vous a fait sa demande et vous voulez partager votre bonheur avec vos proches ?
Faites une séance d’engagement. 
Pour ces photos, pas de tenue du dimanche, pas de cortège, juste vous deux, dans le lieu de votre 
choix, mis en scène... ou pas !
Et si vous décidez d’envoyer à vos invités des faire-part rien ne vous empêche de vous servir de ces 
photos, un plus en soit !

La SEANCE « JEUNE MARIES »
Plus informelle, elle se déroule quelques jours ou quelques semaines...ou plus, après le Jour J ! 
L’occasion pour vous de remettre, vos habits de la journée et prendre 
la pause en ville ou sur une plage, voir même dans des lieues 
désaffectés, et bien d'autres lieux magiques, oubliés et d'exceptions.



   
Pour toutes  les formules, la prestation du photographe est inclue: 250 € 
 

LES FORMULES:

Formule 1 / 450 €
 Comprend;  présence pour la cérémonie (durée 2H maximum) (déplacement non compris*)
     + CDrom du reportage basse def.

Formule 2 / 680 €
 Comprend;  présence pour l’habillage et la cérémonie 
           (durée 5H maximum) 
     + DVD moyenne Def.

Formule 3 / 680 €
 Comprend;  Présence pour la cérémonie, le coctail et les photos de groupe 
          (durée 5H maximum) 
     + DVD moyenne Def.

Formule 4 / 1200 €
 Comprend; Présence de l’habillage jusqu’en soirée 
 (durée 7H consécutives maximum) 
     + DVD moyenne Def.
     + Album (de 90 à 120 photos) format au choix. max 20x30 cm

Formule 5 / 1800 €
 Comprend; Présence de l’habillage jusqu’en soirée (comprise) 
 (durée 10H consécutives maximum) 
     + DVD haute Def.
     + Album (de 100 à 180 photos) format au choix. max 30x40 cm

Pour chaque album, Vous effectuez votre choix de photos selon vos désirs et vos goûts sur l’en-
semble du reportage.
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PRIX/TARIFS 2015

Conception & mise en page faite par mes soins.

Marc Renert Wedding - 0476632648
www.marc-renert.com - marc.renert@gmail.com

Pour toutes  les formules, la prestation du photographe est inclue: 



Les services -Planning - payements

La réservation de la date du mariage est effective dès réception d’un acompte de 250 €

Plusieurs rendez-vous sont fi xé avant la date du mariage pour préparer au mieux la journée.

Un choix judicieux sera apporté au lieu de la promenade par des repérages précis en fonction du 
timing fi xé et des endroits de la journée.

le reportage vous sera livré dans son entièreté (entre 600 et 1200 photos) sur CDRom basse défi -
nition 2 à 3 semaines maximum après le mariage pour un service rapide. (la date est à convenir)

A cette date, 70% du montant total restant dû, en fonction de la formule choisie, sera demandé.

Au plus tard 2 mois après la date du mariage, vous pouvez remettre votre choix personnel de 
commandes afi n de pouvoir réaliser la mise en page de votre album.

Après un délais maximal de 6 semaines, votre album vous sera remis.
Le payement du solde restant dû vous sera alors demandé.

Suppléments/options

Album : (selon la taille choisie et nombre de photos )     apt de 90€
Album supplémentaire:  (selon la taille choisie et nombre de photos )  apt de 90€
Couverture  en tissu          50 €  
Couverture en tissu personnalisée         sur devis
Pages personnalisées           sur devis

Boite pour Album personnalisée          35 €

DVDRom haute défi nition de l’ensemble du reportage          150 €

Heures supplémentaires:              15,50€/H
Les déplacements le jour du reportage depuis le domicile de la 
mariée ou de la famille vers tous les lieux du reportage choisis 
avec un forfait de 50 Km (Km supplémentaire de 0,45 €/Km)(* 0,33 €/Km)

-> Il est également possible de créer vos faire part et remerciement de manière 
entièrement personnalisée, n’hésitez pas à soumettre vos idées.

 (sur devis)
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