FORMULES MARIAGE
www.csdaumas.fr - 06 34 23 45 00

Je t’aime
Des cérémonies au Vin d’honneur
(Maxi 6h de reportage)
1 Photographe

La galerie en ligne

Avec un accès sécurisé à vos photos
pour une durée de 4 mois à 1 an

La clé USB

Contenant toutes les photos numériques en Haute définition
Livrée dans un ravissant pochon en lin

Le diaporama émotion

Compilation des plus jolis moments de votre journée en musique

Livre(s) photo
(en option)

950 €

Beaucoup
Des préparatifs au Vin d’honneur
Ou

Des cérémonies à la Pièce montée
(Maxi 10h de Reportage)
1 Photographe

La galerie en ligne

Avec un accès sécurisé à vos photos
pour une durée de 4 mois à 1 an

La clé USB

Contenant toutes les photos numériques en Haute définition
Livrée dans un ravissant pochon en lin

Le diaporama émotion

Compilation des plus jolis moments de votre journée en musique

Livre(s) photo
(en option)

1 290 €

Pasionnément
Passionnément
Des préparatifs à La pièce montée
(Maxi 14h de reportage)
1 Photographe

La galerie en ligne

Avec un accès sécurisé à vos photos
pour une durée de 4 mois à 1 an

Le coffret USB

Contenant toutes les photos numériques en Haute définition

Le diaporama émotion

Compilation des plus jolis moments de votre journée en musique

Livre(s) photo
(en option)

1 630 €

A la Folie
Des préparatifs à la Pièce montée
(Maxi 17h de reportage)

DEUX Photographes
Le Robot Photo
Pour toute la durée du vin d’honneur
400 Tirages

La galerie en ligne
Avec un accès sécurisé à vos photos
pour une durée de 4 mois à 1an

Le coffret USB
Contenant toutes les photos numériques en Haute définition

Le diaporama émotion
Compilation des plus jolis moments de votre journée en musique

75 cartes de remerciements
Format 14x14 ou 10x21 – Recto verso – papier couché

Livre(s) photo
(en option)

2 500 € au lieu de 2 845€

Les options à la Carte
Créez votre formule « personnalisée » en fonction de vos envies
en ajoutant une ou plusieurs options à l’une des formules précédentes.

Le Reportage :
L’heure supplémentaire de reportage
Mairie différée (Mariage civil avant le jour J)
Second Photographe
Le coffret USB en bois
Les Livres :
Le Livre Photo des mariés
Le Livre Parent
Les minis livres (vendus par 4)

85 €
250 €
300 €
30 €
De 224€ à 609€
160 €
à partir de 89 €

Le Robot Photo :
Pour toute la durée du vin d’honneur
Du début du vin d’honneur jusqu’à 1h30

550 €
750 €

Les séances couple :
La séance d’engagement – En studio ou en extérieur (2h).
La séance « Après mariage » + Mise en beauté coiffure/Maquillage – 1 /2 journée.

200 €
400 €

La papeterie :
Faire-part ou Cartes de remerciement
A partir de 1,70€ pièce – Tarifs dégressifs selon quantité - Consultez les détails ci-après

Photos sur Bois :

à partir de 63 €

La clé USB

Notre clé USB…
Elle est insérée dans un bouchon en liège
Qui vient se loger dans une petite fiole en verre.
Elle sera livrée dans un ravissant pochon en lin.

En option !
Vous pourrez si vous le souhaitez opter pour un coffret en bois personnalisable.
Un texte ou une photo au choix.
Dimensions 10 x 7,5 cm

30€
Ou offert pour les mariés ayant opté pour un reportage des préparatifs à la pièce montée

Quelques livres photos en image

Le Robot Photo
Animer votre mariage avec le robot photo c’est l’assurance d’installer une ambiance
conviviale avec vos invités, vos amis, votre famille.
Immortalisez l’instant présent, distribuez des tirages photos.

I M P R ES S IO N I N S T AN T AN E E S
Des photos de qualité imprimées en moins de 15 secondes pour permettre à chacun
de garder un souvenir de votre mariage.

PERSONNALISEZ VOS PHOTOS
Chaque image est intégrée dans une maquette au thème de votre mariage

E N V O I D E S P H O T O S P AR M AI L
Passibilité de s’envoyer les fichiers par email après impression, pour en garder une
copie numérique.

LES OPTIONS DE BASE

–
–
–
–
–
–
–

400 tirages 10×15 (format carte postale)
Envois des photos par e-mail (Sur simple demande)
Création d’une ou plusieurs maquettes personnalisées.
Restitution des fichiers sur clé USB
Galerie en ligne des images en libre téléchargement pour vos invités
Livraison, installation, réglage et reprise
Création automatique du diaporama des photos prises sur l’écran supérieur.

Pour la durée du vin d’honneur (3h Max)
Pour la durée du vin d’honneur + La soirée jusqu’à 1h30 (6h Max)

550€
750€

LES OPTIONS PAYANTES

– Pack d’accessoires festif
– Livre d’Or + fournitures scrapbooking
– Mise en place de la loterie (Lots non fournis)
(peut être utilisé pour faire gagner la jarretière par exemple !)

50€
50€
50€

Les Séances Couple

Séance d’engagement
Les séances d’engagement sont un bon moyen pour se
familiariser avec l’objectif de votre photographe, afin d’être
à l’aise le jour J.
Elles sont aussi très souvent réalisées lorsque les mariés
souhaitent de belles images d’eux afin de réaliser les fairepart de mariage.
En studio ou en extérieur
2h de séance

200 €

Séance après Mariage
Parce que le ciel bleu n’était pas au rendez-vous le jour J,
parce que vous préférez profiter au maximum de vos invités,
parce que le lieu dans lequel vous souhaitez faire votre
session couple est trop éloigné du circuit de votre mariage
ou tout simplement parce que vous souhaitez profiter
pleinement de ce moment sans stress et sans vous presser…
La séance après mariage est LA solution.
En extérieur
½ Journée (Préparation + Séance)
Mise en beauté coiffure et Maquillage

400 €

Ces quelques informations ont retenu votre attention ?
Vous souhaitez nous rencontrer
pour discuter de votre mariage plus en détail ?
Nous sommes à votre disposition.
Par téléphone
06 34 23 45 00
Par email
contact@csdaumas.fr
Depuis notre site internet
www.csdaumas.fr
A très bientôt.

