Corporatif et événements:
Ces prix sont calculé en fonction du temps de service, de l'utilisation du produit, de la grandeur du fichier
numérique ou de la photo et de la quantité de pose désirée.

Mariage:
Puisque chaque mariage est un événement unique nous proposons une liste de forfaits à titre
indicatif. Chacun est reconsidéré selon les besoins réels du client. Les forfaits varient entre 785$ et
2640$. Le contenu comprends épreuves, agrandissements, album, photo couleur, noir et blanc ou
sépia, retouches de base et déplacement.
Montage pour livre numérique
Aussi disponible :
-Livre scrapbooking avec montage numérique
-Galerie de vos photos sur le web
-Diaporama musical
-CD des photos

Mode de paiement: 25% à la signature du contrat (non remboursable) 50% le jour du mariage et
25% à la livraison des épreuves
Pour connaître les détails consultez la page suivante et n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Prix spéciaux pour les mariages hors saison. Informez-vous!

Portrait et maternité:
Pour une séance d’une heure en studio vous payez 65$ et recevez une photo 8 x 10 de votre choix
gratuitement.
Forfait maternité : payez 95$ et recevez deux séances d’une heure ainsi qu’une photo 8 x 10 de
votre choix. La première séance avant l’accouchement et la seconde quelques semaines après la
naissance de bébé. Vous économisez ainsi 35$ sur le prix régulier.

Sport et danse:
Nos prix de cartes sportives et autres produits varient entre 15$ et 35$
Les photos d’action sont 7$ chacune ou 3 pour 15$ en format 5 x 7 sur papier photo ou en fichier
numérique. (plus les frais de transport si applicable)

Chaque forfait peut être personnalisé selon vos besoins spécifiques: diaporama musical, cd photo haute
résolution, album style magazine classique ou format livre, heures supplémentaires et agrandissements sur papier
photo ou gravure cori-art. Offrez-vous un deuxième photographe pour une multitude d’angle et prises de vue.

Ensemble forfait de mariage
Noble
Couverture jusqu’à 10 heures

2695$

- Mini album souvenir style magazine (40 pages).
- Album digital haut de gamme avec photo montage
- Galerie des photos en ligne
- CD de toutes les photos haute résolution (possibilité de 300 photos et plus)
- Séance photo romance d’une heure en tenue de ville une semaine avant le mariage.
- Le service chez la mariée et sa famille, le marié et sa famille, la cérémonie, le jardin, la salle de réception.

Classique
Couverture jusqu’à 8 heures

1685$

- 160 épreuves 4 x 6
- 20 photo 8 x 10 monté dans un album avec passe-partout haut de gamme
- 1 photo 11 x 14
- CD des photos basse résolution (format 4 x 6 à 72 dpi)
- 60 cartes de remerciement
- Le service chez la mariée et sa famille, le marié et sa famille, la cérémonie, le jardin, la salle de réception avant le repas
(simulation de la coupe du gâteau et de la danse d’ouverture.)

Splendide
Couverture jusqu’à 8 heures

1295$

- 120 épreuves 4 x 6
- Album mariage format 8 x 10 (40 pages)
- Un agrandissement 11 x 14
- CD des photos basse résolution (format 4 x 6 à 72 dpi)
- Le service chez la mariée et sa famille, le marié et sa famille, la cérémonie, le jardin, la salle de réception avant le repas
(simulation de la coupe du gâteau et de la danse d’ouverture.)

Essentiel
Couverture 4-5 heures
- 60 épreuves 4 x 6
- 8 photo 8 x 10
- Service chez la mariée et sa famille, la cérémonie, le jardin.

885$

