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les rencontres
Avant tout, j’aime commencer par une première rencontre 
pour faire connaissance et discuter de vos besoins. Lors de 
cette rencontre, nous discutons tous les détails de votre 
journée et préparons un horaire approximatif afin de 
definir les moments clés, vérifier si nous avons assez de 
temps entre chaque segment et définir le forfait qui vous 
conviendrait le mieux.

Si votre mariage se passe à Montréal, nous prenons le 
temps de faire une visite si nous ne connaisons pas les 
lieux. 

À la fin de la rencontre, je vous explique les termes et 
détails du contrat et répondons à toutes vos questions.
Sentez-vous à l’aise de venir discuter avec nous, il n’y a pas 
d’obligation lors de cette première rencontre.

La  journée de votre mariage 
Dépendament du forfait, nous vous rencontrons à l’heure 
et endroit prévu. Préalablement, je vous donne quelques 
conseils et astuces pour le déroulement de la journée.

Nous sommes toujours deux photographes afin de vous 
offrir une plus grande variété d’angles et poses.

Tout au long de la journée, je vous guiderai afin que vous 
puissiez profiter au maximum de votre journée. Notre but 
est de vous fournir les meilleurs souvenirs de tout les 
moments forts de votre journée de mariage.
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Remise de photographies
Après votre mariage, il me faut environ 8 semaines pour 
retoucher et vous remettre les photographies incluses dans 
votre forfait. Dans le 10 jours suivant votre maraige, je vous 
remet un petit teaser afin de vous aider à patienter.

Une fois vos photographies terminées, nous organisons 
une rencontre pour visualiser ensemble vos photographies 
et s’assurer que le tout est à votre goût. Au cas où il serait 
impossible de se rencontrer, je vous enverrai une clé USB 
par la poste et nous feront le suivi à distance.  
 

Forfaits et équipements
Je vous présente ici quelques forfaits populaires. Il me 
ferai plaisir de vous soumettre un devis personnalisé 
pour vos besoins particuliers.

Nous travaillons avec de l’équipement professionnel 
que nous apportons à chaque mariage. Ceci inclus 3 
cameras, divers objectifs ainsi qu’une grande variété 
accesoires et lumières sans fils. 

Si vous aimeriez connaître la liste complète de tout le 
matériel utilisé, n’hésitez pas à me le demander.
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Forfait 1 - 4 hrs - 1200$
• Consultation gratuite
(Planification de la journée, liste de photos, etc.)

• 2 photographes tout au long de la journée 

• Couverture partielle de votre mariage 
(Habituellement, cérémonie et portraits de mariés)

• Entre 100 et 150 photos retouchées de votre journée

• Les photographies vous sont remise sur clé USB en 
haute et en basse résolution

Forfait 2- 6hrs - 1600$ 
• Consultation gratuite et préparation avant mariage
(Planification de la journée, liste de photos, etc.)

• 2 photographes tout au long de la journée 

• Entre 200 et 250 photographies retouchées

• Les photographies vous sont remise sur clé USB en haute et en 
basse résolution

• Inclus: Préparation - Ceremonie - Portraits des mariés/familles et 
amis



Forfait 3 - 8hrs - 2000$
• Consultation gratuite et préparation avant mariage
(Planification de la journée, liste de photos, etc.)

• 2 photographes tout au long de la journée 

• Entre 300 et 350 photographies retouchées
• Les photographies vous sont remise sur clé USB en 
haute et en basse résolution

• Couverture complète de votre mariage
préparation, cérémonie, portraits des mariés, familles, 
amis et réception.

Forfait 4- 10hrs - 2450$
• Consultation gratuite et préparation avant mariage
(Planification de la journée, liste de photos, etc.)

• 2 photographes tout au long de la journée 

• Entre 350 et 400 photographies retouchées
• Les photographies vous sont remise sur clé USB en 
haute et en basse résolution

• Couverture complète de votre mariage
préparation, cérémonie, portraits des mariés, familles, 
amis et réception.

 



N’hésitez pas à me contacter pour toute information ou demande spéciale.
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