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Prestations : 
- Maquillage et habillage : 

- Cérémonie civile : 

- Cérémonie religieuse : 

- Vin d’honneur : 

- Diner + début soirée : 

- Photos de couple : 

- Photos de groupes : 

220 euros  

190 euros  

240 euros 

240 euros  

300 euros 

250 euros 

220 euros  
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Résumé des tarifs pour les retirages : 
- Gravure de toutes les images sur CD : 

- Tirage sur papier argentique : 

Du 10x15 au 30x45 cm 

- Tirage sur papier Fine Art 310gr: 

Du 15x23 au 60x90 cm 

- Tirage sur Toile 

Du 20x30 au 60x90 cm  

 Tirage contre collé sur mousse : 

Du 13x19 au 60x90 cm 

- Album photo en 20x25 cm  /24 pages : 

- Album photo en 30x30 cm / pages : 

-  Cartes de remerciements sur mesure : 

A partir de 50 euros  

De 4,50 à 9 euros 

 

De 12 à 85 euros 

 

De 45 à 180 euros  

 

De 35 à 190 euros 

 

90 euros 

130  euros 

Sur devis 

Retrouvez l’intégralité des tarifs, formats et types 

de supports directement sur mon site :  

TARIFS 
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http://www.olivier-photographie.com/pages/Tarifs_des_tirages_reportage-4383639.html�
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Olivier pain, reporter photographe 

Adresse : 49 rue Claude Thion, 37000 Tours 

Téléphones : +336 84 62 16 34 ou +332 45 47 42 65 

Mail : pain.olivier@gmail.com 

Site internet : www.olivier-photographie.com  

SIRET : 522 901 800 00022 

 

Autres prestations réalisées : 

Humanitaire - Aide au développement - Portraits en studio - Mariages - Cours photo - Paysages - Suivi de sportifs - Packshot - 

Corporate - Spectacles - Concerts -Scientifique - Reportages vidéos - Architecture - Visites virtuelles - Journalisme - Livres d'art - 

Projet R&D : drone - Projet R&D : Robot de travelling vidéo 

 

 

Par Olivier Pain, reporter photographe 

mailto:pain.olivier@gmail.com�
http://www.olivier-photographie.com/�
http://www.olivier-photographie.com/�
http://www.olivier-photographie.com/�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/humanitaire.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/aide-au-developpement.html�
http://www.olivier-photographie.com/article-votre-photographe-121577700.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/mariages.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/formations.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/paysage.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/sport.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/packshot.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/en-entreprise.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/concerts.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/concerts-1.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/scientifique.html�
http://www.olivier-photographie.com/reportage-videos.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/architecture.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/visites-virtuelles.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/journalisme.html�
http://www.olivier-photographie.com/2014/04/beaux-livres-photos.html�
http://www.olivier-photographie.com/projet-recherche-drone-photoaerienne�
http://www.olivier-photographie.com/robot-de-travelling-video.html�

	Reportages mariages
	Reportages mariages
	Reportages mariages
	Reportages mariages

