C&G Cantin Photographes
Christelle & Grégoire Cantin
Rue d’Yverdon 8
1530 Payerne
info@cantinphoto.ch ou info@cgcantin.com
Site : www.cantinphoto.ch / Rubrique Mariage
Tél : 079 709 88 22

TARIF MARIAGE 2017
Notre force : 2 photographes (un homme et une femme) avec un style et une sensibilité différente.
Une couverture de votre mariage plus grande puisque nous avons 4 yeux en tout (sauf forfait Mini et
Basic , 1 photographe).
Il est important que vous sachiez que la robe, les alliances et les photos seront les 3 souvenirs
concrets qu’il vous restera de votre grand Jour. Il est donc primordial de faire confiance à vos
photographes.
Vous nous choisissez ! Vous avez Christelle & Grégoire comme photographes et personne d’autre !
Le contact, le feeling que nous avons ensemble, sera présent lors de votre mariage et même après.
Nous sommes là pour vous, du début à la fin.

Forfait Mini :
•
•
•
•
•
•

Cérémonie (civil ou religieux)
45 minutes env. photos traditionnelles de famille et amis
Rendez-vous avec les mariés (1h30)
Toutes les photos sont retravaillées
1 clé USB de toutes les photos
1 photographe

Forfait Basic :
•
•
•
•
•
•
•
•

890 frs

1'600 frs

2h max. et 1h min. les mariés en couple
Cérémonie (civil ou religieux)
45 minutes env. photos traditionnelles de famille et amis
Toutes les photos sont retravaillées
Rendez-vous avec les mariés (1h30)
1 clé USB de toutes les photos
Vos photos de la journée seront visibles dans notre espace client. Elles seront disponibles
avec un accès privé pour vos invités (durée 6 mois)
1 photographe

Forfait Basic Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2h max. et 1h min. les mariés en couple
Cérémonie (civil ou religieux)
45 minutes env. photos traditionnelles de famille et amis
1h Apéritif du mariage, vin d’honneur
Toutes les photos sont retravaillées
Rendez-vous avec les mariés (1h30)
1 clé USB de toutes les photos
Vos photos de la journée seront visibles dans notre espace client. Elles seront disponibles
avec un accès privé pour vos invités (durée 6 mois)
2 photographes

Forfait Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2’850 frs

2h max. et 1h min. les mariés en couple
Cérémonie (civil ou religieux)
45 minutes env. photos traditionnelles de famille et amis
Apéritif du mariage, vin d’honneur
Soirée jusqu’à la découpe du gâteau (ou max. minuit)
Toutes les photos sont retravaillées
Rendez-vous avec les mariés (1h30)
1 clé USB de toutes les photos
Vos photos de la journée seront visibles dans notre espace client. Elles seront disponibles
avec un accès privé pour vos invités (durée 6 mois)
Séance fiançailles rabais 30%
2 photographes

Forfait Medium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1’890 frs

3’300 frs

Préparatif de la mariée
2h max. et 1h min. les mariés en couple
Cérémonie (civil ou religieux)
45 minutes env. photos traditionnelles de famille et amis
Apéritif du mariage, vin d’honneur
Soirée jusqu’à la 1ère dance (ou max. 1h du matin)
Toutes les photos sont retravaillées
Rendez-vous avec les mariés (1h30)
1 clé USB de toutes les photos
Vos photos de la journée seront visibles dans notre espace client. Elles seront disponibles
avec un accès privé pour vos invités (durée 6 mois)
Séance fiançailles rabais 30%
2 photographes
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Forfait Ultra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3’980 frs

1h Séance photo fiançailles
Préparatif des mariés (Elle et Lui)
2h max. et 1h min. les mariés en couple
Cérémonie (civil ou religieux)
45 minutes env. photos traditionnelles de famille et amis
Apéritif du mariage, vin d’honneur
Soirée jusqu’à 1h du matin
Toutes les photos sont retravaillées
Rendez-vous avec les mariés (1h30)
1 clé USB de toutes les photos
Vos photos de la journée seront visibles dans notre espace client. Elles seront disponibles
avec un accès privé pour vos invités (durée 6 mois)
2 photographes

Album
Nous faisons votre album photo. Venez regarder nos différents albums, afin de voir le travail fini
et de vous donner une idée globale.

Options
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heures supplémentaires
Préparatif de la mariée ou du marié
Séance du couple avant le jour J
Séance fiançailles
Séance Trash dress (info sur demande)
Photos du mariage mises sur notre espace client
Remerciement avec photomontage (2 projets)
Raccourcir délai de livraison
Clé USB originaux (jpeg)

350 frs
380 frs
380 frs
420 frs
450 à 650 frs
190 frs
130 frs
450 frs
280 frs

Informations
•
•
•
•
•
•

Dans tous les forfaits nous faisons des photos Noir et Blanc, Sépia et couleur.
Nous enregistrons votre réservation après réception du 40 % de l’acompte (en cas de
désistement des mariés, l’acompte ne sera pas remboursé)
Nous conseillons les photos du couple avant la cérémonie
Nous faisons un entretien avec tous les mariés
Nous vous aidons aussi à planifier l’horaire du mariage
Nous restons à disposition pour des commandes éventuelles de vos invités ou de vous
même.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions : 079 709 88 22
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