TVA BE0752425931,

VBphotography
Tarifs VB Photography

Note introductive
Nos tarifs peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
Les devis sont d’application durant une période de 2 mois.
Le prix repris sur le contrat signé est bien entendu définitif.
Les prix affichés s’entendent TVAC sauf pour Photo Business et Photo Produits.
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer, et doivent être négociés en fonction de la formule choisie.
1) Photos de mariage
Tarif horaire, dégressif :
Durée du reportage (minimum 3 heures non coupées)
3h
3h  4h
4h  8h
8h  10h
10h  12h

Prix horaire
130 EUR/h
125 EUR/h
120 EUR/h
115 EUR/h
105 EUR/h

Compris dans ce prix : le déplacement, les retouches de toutes les photos, l’élaboration d’un album A4 de
26 pages et son impression.
Idées pour les temps forts de cette journée inoubliable :









préparation de la mariée,
cérémonie religieuse,
cérémonie civile,
photos des mariés (shooting privé*),
photos des familles
cocktail / vin d’honneur
banquet
soirée

*Le shooting privé s’effectue dans un parc, un bois, un bâtiment, en fonction de vos désirs. Si la
météo est capricieuse, nous prévoyons un plan B abrité…
Pour les shootings proches de la région de Bastogne / Libramont, nous avons un partenariat avec le
Baron Edouard De Fierlant Dormer qui consent à nous louer le cadre majestueux de son château à
Freux.
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Options :
1) Création sur place le jour du mariage de vos photos de remerciements format 10×15 cm sur
papier photo : 1,20 €/photo
2) Si vous souhaitez un album plus luxueux que celui offert, il est possible de choisir des options : sur
devis, en fonction de vos attentes et demandes.
 Mise en page de l’album,
 A titre d’exemple, non contractuel :
 Couverture rigide personnalisée
 Choix entre plusieurs types de papier : classique, brillant ou photo mat
 Grammage de la page intérieure selon le choix du papier (340g, 380g)
 Reliure à plat
 Option : coffret
 La mise en page est envoyée par e-mail pour approbation avant tirage.
3) Album photo numérique de très haute qualité – Graphistudio
Les options sont réellement très nombreuses, le prix peut donc différer énormément. Seul notre
travail de mise en page sera facturé au prix de 6 €/page. Le Livre de Mariage est à la charge des
mariés en fonction des options choisies.
2) Séance engagement : 65 €/h (durée minimum : 2h)
 Plusieurs semaines avant votre mariage, cette séance privée vous permettra de créer,
notamment, la photo que vous utiliserez pour vos faire-part de mariage.
 Une séance de minimum 2h se déroule chez vous ou en déplacement.
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
3) Séance Trash the Dress : 65 €/h (durée minimum : 2h)
 Très tendance, cette mode venue des Etats-Unis peut être traduite par « Bousille la robe ».
Après le mariage, une séance photo en tenue de mariée pour ceux qui n’ont pas peur de la…
bousiller. Ces photos sont plutôt considérées comme permettant de conserver du mariage un
souvenir plus marquant qu'en laissant la robe dans une penderie.
 Une séance de minimum 2h se déroule chez vous ou en déplacement.
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
4) Photos en studio : 250 €
De magnifiques photos de vous, de votre couple, de vos enfants ou de votre famille, entre amis ou
collègues, amusez-vous et découvrez cette sensation extraordinaire d’être la Star !
 Préparation de votre séance (conseils, accessoires, poses, …),
 Durée de la séance : 1h30,
 Sélection des meilleures photos ensemble,
 Minimum 20 photos post-traitées et/ou retouchées, seront fournies par voie électronique.
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
5) Photos de maternité : 175 €
Vous souhaitez conserver de magnifiques photos de vous avant la venue de bébé ? Futures mamans
dans la plénitude et l’éclat de votre beauté…
 Durée de la séance : +/- 2 h
 Séance studio chez vous ou chez VB Photography ou en extérieur.
 Minimum 20 photos post-traitées et/ou retouchées, seront fournies par voie électronique.
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
Option : un suivi sur les 5 derniers mois de grossesse, avec une séance mensuelle : 700 €
www.vbphotography.be
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6) Photos Nouveau-né : 200 €
 Un bon conseil : réservez le photographe bien avant le terme ! Et dès la naissance de bébé, un
rendez-vous sera fixé, car la séance doit se faire dans les 15 premiers jours de vie.
 La vedette, c’est bébé ! parfois capricieux, parfois « coopératif »… La durée de la séance est…
aléatoire.
 20 photos post-traitées et/ou retouchées, seront fournies par voie électronique.
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
7) Photos Lifestyle : 65 €/h (durée minimum : 2h)
 Une multitude d’occasions se prêtent à cette formule : soyez au naturel, nous nous faisons
tout petit pour saisir les meilleurs moments de votre vie quotidienne.
Une balade en forêt ou dans les dunes, votre plus beau sourire dans votre maison de
campagne, jouer avec papa et maman au parc, … C’est notamment l’occasion rêvée de saisir
les plus belles expressions de vos bambins avant qu’ils ne deviennent grands !
 Une séance de minimum 2h se déroule chez vous ou en déplacement.
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
8) Photos Moments Uniques : 65 €/h (durée minimum : 2h)
 Immortalisez un baptême, une communion ou une fête laïque, un anniversaire, un
enterrement de vie de jeune fille, …
 Agrandissement format A4 d’une photo de votre choix.
9) Photos Business : 50 €/h HTVA en semaine / 100 €/h W-E et jours fériés (durée minimum : 2h)
 Une inauguration, des photos professionnelles, une réunion d’entreprise, une soirée du
personnel, … Un reportage réalisé dans les limites de vos désirs.
 100 photos minimum, post-traitées et/ou retouchées, seront fournies par voie électronique.
10) Photos Produits :
 La mise en valeur d’un produit, que ce soit une bouteille, un bijou ou une robe, montrez au
futur consommateur que ce que vous avez à lui proposer est d'une qualité irréprochable.
L'heure est à l'Image !
Que vous soyez restaurateur, créateur, inventeur, ou fabriquant, démarquez-vous en
présentant des photos aussi maîtrisées que vos produits !
 Achat de fichiers numériques, post-traités et/ou retouchés, à la pièce libres de droit : 40 €
HTVA/p.
11) Photos d’identité :
 Un pack de 6 photos d’identité : 9 EUR
12) Options
 Lorsque le nombre de photos est limité dans la formule (Studio, Maternité, Nouveau-né), il
est possible d’acheter des photos supplémentaires, elles aussi retouchées et post-traitées au
prix de 10 €/pièce ; 7 €/pièce si vous prenez un pack de 10 photos supplémentaires.
 Maquillage par une professionnelle, présente également pendant le shooting : 100 €.
13) Chèque cadeau
Si vous souhaitez offrir un cadeau original à de futurs mariés, à d’heureux nouveaux parents, à une
compagne, une épouse, à un ou des membres de votre famille, il y a toujours une solution pour vous !
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