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Reportages photographiques mariage 2018 

 

Forfait « le bien » CHF 1’290.- 
- cérémonie religieuse ou civile 
- sortie des mariés 
- groupes (témoins, amis, parents, etc.) 
- photos romantiques du couple le jour du mariage 
- apéritif (animation et ambiance) 
- environ 300* photos livrées 

Forfait « le mieux » CHF 1’690.- 
- cérémonie religieuse ou civile 
- sortie des mariés 
- groupes (témoins, amis, parents, etc.) 
- photos romantiques du couple le jour du mariage 
- apéritif (animations et ambiance) 
- souper (animations et portraits des invités) jusqu’à 23h 
- environ 400* photos livrées 

 
* quantité non contractuelle, cela dépend par exemple du nombre d’invités 

Inclus dans tous les forfaits 
- rencontre avec les mariés avant le mariage pour discuter des souhaits et désirs 

particuliers, dans les locaux du photographe 
- optimisation des images 
- galerie web privée avec accès illimité et protégé par mot de passe (pendant 2 

ans) 
- livraison d’une clé USB contenant toutes les bonnes photos aux yeux du 

photographe 
- 150 kilomètres pour les déplacements domicile – domicile du photographe 

(1.- le kilomètre supplémentaire) 

Suppléments 
- préparatifs de la mariée : CHF 220.- 
- album de mariage, 50 à 60 pages, CHF 550.-, Format A4 paysage, papier brillant, 

couverture rigide avec photo imprimée.  
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Conditions générales 

Un acompte de CHF 400.- est versé afin de valider la réservation de la date, le solde du 
forfait 7 jours avant le mariage. L’acompte n’est pas remboursé en cas de changement 
de date ou d’annulation du mariage.  
 
Le photographe et les mariés acceptent de se soumettre aux règles imposées par les 
règlements des lieux où ont lieux les événements du mariage (église, salles, etc.). 
 
Le photographe demande à ce que pendant la cérémonie, les invités ne se déplacent pas 
et n’utilisent pas de flash. 
 
Le photographe accorde aux mariés le droit d’utiliser et diffuser (réseaux sociaux) les 
images réalisées, à des fins privées. Les photos ne peuvent être commercialisées que par 
le photographe ou avec son accord écrit. 
 
Les photos sont en principe livrées sur clé USB aux mariés dans les 2 semaines qui 
suivent le mariage. La galerie web privée est publiée dans le même délai. Le choix des 
photos livrées est du ressort du photographe. Les photos originales ne seront pas 
conservées par le photographe et il est donc de la responsabilité des mariés de réaliser 
des copies de sauvegarde. Le cas échéant, l’album sera livré une douzaine de jours après 
les photos.  
 
Le photographe se réserve le droit d’utiliser certaines images des mariés ou des 
décorations dans le but de promouvoir ses activités (site web, réseaux sociaux).  
 
Si le photographe ne pouvait remplir son mandat (maladie, accident, vol ou destruction 
des images), sa responsabilité se limite au remboursement intégral des paiements déjà 
effectués par les mariés. 
 

Forfait choisi :   ☐ le bien ☐ le mieux  Suppléments : ___________________________ 
 
Nom après le mariage : ________________________________  Prénoms _____________________________ 
 
Date du mariage : ___________________________ 
 
Honoraires : CHF___________________________  
 
 
Les mariés : 
Lieu et date       Signature 
 
 
Le photographe : 
Lieu et date       Signature 
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