
Stéphane Vallet 
Photographe indépendant 
Tél. : 06.16.26.48.73  
contact@stephoto.fr 
www.stephoto.fr 

Les forfaits présentés ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés selon vos préférences 

Merci de me contacter afin d’obtenir un devis personnalisé 

10% de remise pour les mariages d’octobre à mai inclus 

 

 Le forfait cérémonie : 1240 € ttc  
Le reportage de votre mariage des préparatifs au vin d'honneur  

 
Une rencontre quelques jours avant votre mariage pour affiner vos souhaits et organiser la journée 

5 Cds de remerciements avec diaporama des photos ou 15 cartes de remerciements 

1 photographie en 30x40 et 2 photographies en 20x30 

Vos photographies dans une galerie privée (la semaine suivant votre mariage et pendant deux ans) 

 

Avec Album photos : 
 Le CD de toutes vos photos (basse définition) 

 Un album de 40 photographies (15x21) ou 80 

photographies (10x15)  
 DVD de toutes vos photos, optimisées en Haute 

Définition, à la date d'anniversaire de votre première 

année de mariage

Avec Livre photos : 
 CD de toutes vos photos (basse définition) 

 Un livre photos de 40 pages (30x30) 

 Deux livres photos de 40 pages (20x20) 
 DVD de toutes vos photos, optimisées en Haute 

Définition, à la date d'anniversaire de votre première 

année de mariage

Avec photographies en haute définition 
 DVD de toutes vos photos optimisées en Haute 

Définition 

 

 

 

 

 

 Le forfait intégral : 1780 € ttc  
Le reportage de votre mariage des préparatifs à la soirée (jusque 2 heures du matin) 

 

Une rencontre quelques jours avant votre mariage pour affiner vos souhaits et organiser la journée 

10 Cds de remerciements avec diaporama des photos ou 30 cartes de remerciements 

2 photographies en 30x40 et 4 photographies en 20x30 

Vos photographies dans une galerie privée (la semaine suivant votre mariage et pendant deux ans) 

 

Avec Album photos : 
 Le CD de toutes vos photos (basse définition) 

 Un album de 80 photographies (15x21) ou 160 

photographies (10x15)  
 DVD de toutes vos photos, optimisées en Haute 

Définition, à la date d'anniversaire de votre première 

année de mariage 

Avec Livre photos : 
 CD de toutes vos photos (basse définition) 

 Un livre photos de 80 pages (30x30) 

 Deux livres photos de 80 pages (20x20) 
 DVD de toutes vos photos, optimisées en Haute 

Définition, à la date d'anniversaire de votre première 

année de mariage 

 

 

Avec photographies en haute définition 
 DVD de toutes vos photos optimisées en Haute 

Définition 

 

 

 

 

LES  TIRAGES SONT INTÉGRALEMENT RÉALISÉS PAR MES SOINS AVEC PAPIER ET ENCRE PROFESSIONNELLE (DIMENSION MAXI : 150X61CMS) 
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