
TARIFS 2020
Mini-séance 1 : 30 min en extérieur ou à domicile (avec 
fond studio ou non) à proximité de Mérignac, 5 photos 
numériques. Valable sur les séances grossesse, enfant, 
famille. Voir plus bas.

Idéal pour une carte-cadeau !   (1)

50 €

Mini-séance 2 : 1h en extérieur ou à domicile (avec fond 
studio ou non), 10 photos numériques. Valable sur les 
séances grossesse, enfant, famille. Voir plus bas.

Idéal pour une carte-cadeau     ! (1)

70 €

Séances grossesse - enfant - famille : 
De 1h à 2h en extérieur ou à domicile (avec fond studio ou 
non), jusqu'à 30 photos numériques.

100 €

Séance grossesse évolution : en extérieur ou à domicile 
(avec fond studio ou non), 5 photos numériques chaque mois
pendant votre grossesse. 

300 €

Séance nouveau-né : de 1h à 3h à la maternité et / ou à 
domicile, jusqu'à 30 photos numériques.

à partir de
100 €

Pack 2 séances : grossesse + nouveau-né : 2x30 photos 
numériques. 160 €

Book photo (2) : séance de 1 à 2h en extérieur ou à domicile
(avec fond studio ou non), jusqu'à 30 photos numériques + 
book 21x28 cm, 26 pages, qualité professionnelle. 

 
200 €

EVJF, baby shower, anniversaire, baptême, 
et autres événements sauf mariage, de 1h à 4h. 

à partir de 
100 €

Portrait argentique noir et blanc en extérieur ou à domicile
(avec fond studio ou non), avec développement et un tirage 
sur beau papier (Ilford multigrade IV RC de luxe) par mes 
soins + scan numérique.

150 €

Séance mi-numérique mi-argentique (noir & blanc) : 
de 1 à 2 heures en extérieur ou à domicile (avec fond studio 
ou non), jusqu'à 30 photos numériques et argentiques et 5 
tirages argentiques. 

190 € 

Reportage mariage : me consulter pour recevoir le tableau 
des différentes formules proposées et de leurs prix.  

à partir de 
500 €



TARIFS 2020 pour professionnels
(photos de produits, locaux, activités, portraits)

Séance 2 heures, jusqu'à 20 photos numériques.
sur devis

Séance demi-journée (4 heures), jusqu'à 40 photos 
numériques.

sur devis

Autres
Formation photo, stage (voir article). 

Idéal pour une carte-cadeau     !   (1)
à partir de

60 €

Amélioration, retouche de vos photos (voir article) :

Une photo 

Par photo supplémentaire

10 €

5 €

Questions fréquemment posées
Acompte      Un acompte est demandé pour les séances en week-end (25% du 

montant). Pour les événements et cérémonies, prévoir également un acompte
et une signature de contrat. Le solde est à verser le jour de la séance. 
     L'acompte et le contrat me prémunissent contre les désistements 
intempestifs, d'autant plus préjudiciables que j'ai parfois refusé des 
demandes importantes pour garantir la date, mais ils offrent une garantie 
identique au client. 

Modes de paiement
acceptés 

     Virement, chèque ou espèces.

Délai de traitement 
des photos 

     15 jours maximum. J'envoie dès que possible un aperçu des premières 
photos traitées par mail. 

Que comprennent
exactement les 
tarifs
ci-dessus ?

     Ces tarifs incluent les échanges de mails, rencontres ou appels 
téléphoniques pour préparer la séance / l'événement, l'utilisation d'un 
matériel professionnel de haute qualité et régulièrement entretenu (voir la 
page «     Pourquoi choisir un(e) photographe professionnel(le)     » ?), le 
déplacement dans un périmètre de 30 kms autour de Bordeaux (séances) et 
40 kms (mariages) (0.50 €/km supplémentaire), le temps consacré à la prise 
de vue, le tri et la retouche numérique. Les photos sont remises en haute 
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définition. 
     Les tirages papier, agrandissements et livres photo sont en option et 
confiés à des laboratoires professionnels. 

(1) Carte-cadeau : 
comment fait-on ?

     Vous me contactez (mail, SMS, téléphone), vous choisissez la nature du 
cadeau (séance photo, stage, par exemple) et le montant. Puis vous 
m'adressez le paiement et je vous envoie la carte à offrir. C'est ensuite au 
bénéficiaire, lorsque la carte lui a été offerte, de me contacter pour convenir 
d'une date. 

(2) Book ou livre 
photo  

     Le tarif annoncé comprend le travail de mise en page (après le choix des 
photos par vos soins), l'envoi par mail d'un pdf d'aperçu, les modifications 
éventuelles (dans la limite de deux messages) et la commande. Toute 
demande supplémentaire sera facturée au tarif de 20 € de l'heure 
(modifications plus importantes de mise en page impliquant le déplacement 
systématique des photos et temps consacré à nos échanges de mails et appels
téléphoniques supplémentaires...)
     Je confie books et livres-photos à un laboratoire travaillant pour les 
professionnels. C'est un service que j'offre, ma marge sur ce produit étant 
minime voire nulle.

Support      Compte-tenu des aléas de la distribution du courrier, j'envoie de 
préférence les fichiers numériques par mail (envoi plus rapide et plus sûr). 
Pour les mariages et les reportages, compte tenu du « poids » des fichiers, je 
les grave sur un dvd que j'envoie en lettre suivie. Les clients qui me le 
demandent peuvent bien sûr recevoir leurs photos sur dvd. 

Retouche      Je vous conseille d'aborder cette question avec moi. Nous conviendrons 
ensemble du type de retouche à apporter.

Matériel utilisé      J'utilise un matériel professionnel de haute qualité, très bien entretenu. 
Les capteurs sont régulièrement vérifiés et nettoyés. 
     Le type de capteur (plein format) que j'utilise vous garantit en particulier 
la possibilité de faire ultérieurement des tirages et agrandissements de haute 
qualité à partir des fichiers numériques que je vous remets. 
    Pour plus de précisions, voir la page que j'ai intitulée «     Pourquoi faire 
appel à un photographe professionnel     ?     »

Comment sont 
remises les 
photos ?

     Voir plus haut la rubrique « support » : les fichiers numériques sont 
envoyés par internet, sur DVD, par la poste en lettre suivie (mariages et 
reportages), sur tout support de votre choix (clé USB, disque dur, par 
exemple) fourni par vous. 
Les tirages papier peuvent être envoyés par la poste ou retirés au studio. 
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