


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

LES FORMULES:

Formule 1 / 450 €
 Comprend;  présence pour la cérémonie *
     + CDrom (Défi nition moyenne pour lecture digitale)

Formule 2 / 680 €
 Comprend;  présence pour l’habillage et la cérémonie 
           (durée moyenne de 5H à 6H) 
     + CD/DVD  (Défi nition moyenne pour lecture digitale)

Formule 3 / 680 €
 Comprend;  Présence pour la cérémonie, le coctail et les photos de groupe 
           (durée moyenne de 5H à 6H) 
     + CD/DVD  (Défi nition moyenne pour lecture digitale)

Formule 4 / 1200 €
 Comprend; Présence de l’habillage jusqu’en soirée 
  (durée moyenne de 7H à 10H) 
     + CD/DVD  (Défi nition moyenne pour lecture digitale)
     + Album (de 90 à 120 photos) -format au choix- 
            (taille maximum 20x30 cm)

Formule 5 / 1800 €
 Comprend; Présence de l’habillage jusqu’en soirée (comprise) 
 (durée moyenne de 10H à 12h) 
     + DVD (Haute défi nition pour impressions)    
     + Album (de 100 à 180 photos) format au choix.  
         (taille maximum 30x40 cm)

PRIX/TARIFS 2019

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 eff ective 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.

Exemple; choix de la formule 4

  -> Payement de 250€ pour la réservation (prestation)

  -> Payement de 665€ (70% montant restant dù) à la remise des images 

  -> Payement de 415€ (solde) à la remise de l’album

Ceci permet d’étaler de manière signifi cative les payements, avantages supplémentaires pour 
absorber l’ensemble des frais d’un mariage.
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Suppléments/options

Album : (selon la taille choisie et nombre de photos )     apt de 90€
Choix du format A5-A4-A3 ou Personnalisé, carré, rectangulaire, verticale ou horizontale

Album supplémentaire:  (selon la taille choisie et nombre de photos )  apt de 90€
Choix du format A5-A4-A3 ou Personnalisé, carré, rectangulaire, verticale ou horizontale

Couverture  en tissu          50 €  
Choix de la couleur

Couverture en tissu personnalisée         sur devis
Choix de la couleur, de la présentation (fenêtre, gravure de nom...)

Pages personnalisées           sur devis
Choix de la couleur, de la présentation (collages, découpe...)

Boite pour album personnalisée          35 €

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

Heures supplémentaires:              15,50€/H
Selon la formule demandée et les horaires demandés

Les déplacements le jour du reportage sont compris (*sauf formule1) dans tous les forfaits
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)
Pour chaque album, Vous eff ectuez votre choix de photos selon vos désirs et vos goûts 
sur l’ensemble du reportage.

Conception & mise en page faite par mes soins.
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Les Propositions alternatives

Le «TRASH THE DRESS»
Faites-lui plaisir, enfi ler votre robe de mariée pour un ultime shooting et lâchez-vous lors d’un 
Trash the dress sensationnel et original.

apt de 120€
selon l’endroit, la distance...

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.

Sur devis    
selon l’endroit, le pays, le ticket

La SEANCE BOUDOIR
Pour madame ou en couple, une séance qui ce déroule, généralement, avant le jour «J» mais qui 
peux être faite après également.
Un moment de délicatesse et de sensualité pour vous laisser aller en vous dévoilant pour vous, 
pour lui...

apt de 75€
selon la distance, studio ou chez vous... 

La SESSION D’ENGAGEMENT
Il vous a fait sa demande et vous voulez partager votre bonheur avec vos proches ?
...Faites une séance d’engagement. 

85€

La SEANCE « JEUNE MARIES »
Plus informelle, elle se déroule quelques jours ou quelques semaines après le Jour J ! 
L’occasion pour vous de remettre, vos habits de la journée et prendre la pause dans d’autres 
lieux magiques, oubliés et d’exceptions impossible à faire le jour de la cérémonie.

apt de 85€
selon l’endroit, la distance...

FAIRE PART/REMERCIEMENTS
scéance en studio ou en extérieure qui se déroule avant ou après, selon la demande.    

50€/H

Mais bien d’autres idées peuvent être proposées, n’hésitez pas a m’en faire part.(sur devis)

TVA BE808.570.818
cpt: BE 79 310111661133 - PRIX TTC
TVA BE808.570.818
cpt: BE 79 310111661133 - PRIX TTC



ALBUMS

   Votre choix n’as de limite que votre imagination!

Vous pouvez choisir dans les formats standards Mini/15x20 - Standard/20x30 - Grand/30x40* 
Vertical ou horizontal ou en format carré 20x20 & 30x30

ces format sont inclus dans la formule N°4

Ces albums comprennent des impressions en mat ou en brillant, relié avec couverture rigide** 
carton.

Pour toutes commandes séparées, les prix sont sur demande selon le format.

Il est possible d’avoir des couvertures en  carton coloré, tissus, plastifi é photo, unis ou avec 
fenêtre et aussi en cuir, en verre ou en bois. (en option selon devis)

Il vous est aussi possible de choisir le papier utilisé et la couleur des pages.
Outre les pages mat ou brillant, vous avez le choix entre la formule en impression photo ou en 
impression digital de haute qualité ou en ofset (magazine de luxe) (en option selon devis)

Toutes les mises en pages sont faite par mes soins, pas de préformatage internet!!

Les albums fournit sont uniques, chaque albums est diférents, selon le reportages et le feeling 
de celui-ci.
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