TARIFS MARIAGES
STUDIO PHOTO MARTEAU
 FORFAIT 250 € TTC : photos de couple
25 photos de couple format 15X21cm livrées en véritable album traditionnel.
Prévoir une séance d’1H30 en extérieur

 FORFAIT CLASSIQUE 450 € TTC : mariage civil OU religieux
70 photos dont 20 photos de couple format 18x24cm et 50 photos de reportage
format 13x18cm livrées en véritable album traditionnel. En Cadeau : 20 cartes
de remerciement et le DVD de l’ensemble des photos HD retouchées.
Le reportage comprend photos de couple, cérémonie civile OU religieuse, photo de
grand groupe et photos de petits groupes
Toute commande d’un ou plusieurs album(s) complet(s) supplémentaire(s) passée avant
l’événement sera facturée 100€TTC.

 FORFAIT CLASSIQUE 650 € TTC : mariage civil ET religieux
90 photos dont 20 photos de couple format 18x24cm et 70 photos de reportage
format 13x18cm livrées en véritable album traditionnel. En Cadeau : Un poster
30X45cm de la photo de votre choix et 20 cartes de remerciements et le DVD de
l’ensemble des photos HD retouchées.
Le reportage comprend photos de couple, cérémonie civile ET religieuse, photo de
grand groupe et photos de petits groupes
Toute commande d’un ou plusieurs album(s) complet(s) supplémentaire(s) passée
avant l’événement sera facturée 150€TTC

 FORFAIT PRESTIGE 1100 € TTC : mariage civil OU religieux
150 photos dont 20 photos de couple format 18x24cm et 130 photos de reportage
format 13x18cm livrées en véritable album traditionnel. En Cadeau : Un poster
30X45cm de la photo de votre choix et 30 cartes de remerciements et le DVD de
l’ensemble des photos HD retouchées.
Le reportage comprend préparatifs, photos de couple, cérémonie civile OU religieuse,
photo de grand groupe et photos de petits groupes, vin d’honneur et soirée jusqu’à la
pièce montée
Toute commande d’un ou plusieurs album(s) complet(s) supplémentaire(s) passée avant
l’événement sera facturée 250€TTC

Tarifs en vigueur au 01/01/2015
Studio Photo Marteau 60 rue du Général Leclerc 77100 MEAUX
Du mardi au samedi de 9H30 à 12H & de 14H à 19H
www.studiophotomarteau.fr
01 64 34 07 90

TARIFS MARIAGES
STUDIO PHOTO MARTEAU
(page 2)
 FORFAIT PRESTIGE 1300 € TTC : mariage civil ET religieux
200 photos dont 20 photos de couple format 18x24cm et 180 photos de reportage
format 13x18cm livrées en véritable album traditionnel. En Cadeau : Un poster
30X45cm de la photo de votre choix et 40 cartes de remerciements et le DVD de
l’ensemble des photos HD retouchées.
Le reportage comprend préparatifs, photos de couple, cérémonie civile ET religieuse,
photo de grand groupe et photos de petits groupes, vin d’honneur et soirée jusqu’à la
pièce montée
Toute commande d’un ou plusieurs album(s) complet(s) supplémentaire(s) passée avant
l’événement sera facturée 300€TTC

 A LA CARTE (pour les formules CLASSIQUES à 450€ & 650€) :
Possibilité de rajouter des options supplémentaires (préparatifs et/ou vin d’honneur)
150€TTC l’option comprenant 1H30 supplémentaire et 30 photos de reportage

Pour chacun des forfaits :
Frais de déplacement : compter 0,50€/km au-delà de 30km de Meaux.
Possibilité de mettre vos photos en ligne en galerie privée pour 3 mois minimum (sans
supplément de prix).

 RETIRAGES
-

10x15cm : 3,50€
13x18cm : 5 €
15x21cm : 7 €
20x30cm : 10 €
30x45 cm : 30 €
50x75cm : 50 €

- 20x30 sur toile : 80 €
- 30x45cm sur toile : 120 €

 FAIRE-PARTS & CARTES DE REMERCIEMENT :
-De 1 € à 2 € l’unité selon le travail (montage, écriture,…) et la taille de la carte
(8x10cm, 10x15cm, 10x22cm).

Tarifs en vigueur au 01/01/2015
Studio Photo Marteau 60 rue du Général Leclerc 77100 MEAUX
Du mardi au samedi de 9H30 à 12H & de 14H à 19H
www.studiophotomarteau.fr
01 64 34 07 90

