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Le mariage est une étape importante 
dans la vie d’un couple

Félicitation et tous  
mes voeux de bonheur 



SIRET :  80815490000019
A très bientôt. 

 je suis photographe depuis l'âge de 16ans et aujourd'hui la quarantaine passée, je 
suis Freelance et passionné de mariage. Je suis basé sur la région de Fontainebleau. 
J’ai la particularité de me déplacer au gré des mariages partout en France (sans 
frais de déplacement).

Vous avez peur de devoir poser sur les photos, peur de ne pas être mis en valeur, peur des 
compétences du  photographe, peur d'un nombre limite de photo, peur des imprévus qui fond perdre 
du temps..., Je vous rassure, avec moi rien de tout cela. Je vais vous faire vivre une expérience forte 
et inégalée.  

Votre mariage doit être à votre image avec vos émotions, vos pleurs, vos rires, vos moments de 
tendresse et de complicités. Je vous livrerai toutes les photos de votre mariage, car c'est votre 
patrimoine que je vais raconter et qui va s'écrire au travers de mes clichés.

Sur mes photos prisent sur le vif, vous et vos invités seront plus que jamais beaux et bien mis en 
valeur avec toute l'émotion du moment présent. 

Cette journée est un tournant marquant dans votre vie, elle doit être parfaite c’est pourquoi avec ma 
bienveillance et  mon sourire, je mets à votre service toute ma compétence en faisant de votre histoire 
un moment inoubliable gravé dans vos mémoires, que vous pourrez revivre tout au long de votre vie 
au travers d’un très beau livre fait main de très grande qualité.

Je vous en dirai plus lors de notre prochain rendez vous.



Me choisir, c’est la garantie d’avoir : 

- Un professionnel mettant sa grande expérience à votre 
service.  

- Une personne avenante et souriante du début à la fin de 
la prestation.  

- Bien plus qu’un photographe, c’est d’avoir une personne 
de confiance à votre écoute et qui gère les imprévus le 
jour J. 

- Des photos vous mettant en valeur tout en étant prisent 
sur le vif. Je ne fais jamais poser. 

- De belles photos naturelles et heureuses en dévoilant 
toute la magie et les émotions du moment  

- Un reportage complet à la façon d’un storytelling faisant 
ressortir toutes les émotions. 

- Le plaisir d’avoir des belles photos nettes 
dans lesquelles vous allez vous et vos invités 
vous plaire.  

- Toutes vos photos sauvegardées et 
disponibles à vie. 

- Un nombre illimité de photo retouchée.  

- La garantie que le photographe possède du 
matériel photo de rechange.  

- En cas de force majeure, accident grave par 
exemple, un photographe qui me remplace.  

- Un budget maitrisé  

- …



Préparatifs de la mariée, c’est 3h 

Découverte de la robe, c’est 1h 

Cérémonie civile, c’est 1h  

Cérémonie religieuse - laïque, c’est 2h   

Groupe complet et individuel, c’est 1h 

Photos de couple, c'est 1h 

Groupe dynamique, c’est 1h 

Vin d’honneur, c’est 2h 

Soirée, c’est 4h  
Je vous laisse composer le mariage de vos rêves

Formule mini 2h = 347€
Taux horaire : 170€ - 30%= 129€ / h

Voici une idée du temps à compter pour chaque moment clé

Restons solidaire face à la crise du Covid-19 
Réduction de -30% sur toutes mes prestations

jusqu’au 31 décembre 2021 Sauf 



Formule 1
Préparatifs des mariés 

Découverte de la robe 

Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Groupe dynamique  

Photos de couple 

Vin d’honneur 

Décoration de la salle  

Soirée 

 

+14 heures de présence 

Formules traditionnelles

2347€ 1806€



Formule 2

Préparatifs des mariés 

Découverte de la robe  

Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Groupe dynamique 

Photos de couple 

Vin d’honneur 

10 heures de présence 
1290€1747€



Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Photos de couple 

Vin d’honneur

Formule 3 7 heures de présence 
903€1197€



Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Photos de couple

Formule 4
5 heures de présence 

645€897€



•L’intégralité des photos sélectionnées sera traitée et retouchée
•Clé USB avec les photos en HD 
•Mise en ligne d’une galerie privée avec mot de passe
•Flyers avec les coordonnées de la galerie privé pour vos invités
•Je vous aide à organiser le déroulé de votre journée 
•Frais de déplacement offerts

Inclus dans toutes les formules



Je vous propose des tirages et livres photos de grandes qualités, ils sont réalisés à 
la main. La tenue des couleurs de nos supports dure + de 200 ans. 

Les tirages et livres photos ne sont pas inclus dans les formules.



Témoignage

Retrouver plus de témoignage sur mon site internet 









































Contact

Je vous propose de nous rencontrer sans plus 
attendre afin de parler plus en détail de votre 
mariage et réserver votre date au plus vite.

Pour ce faire, vous pouvez directement me 
contacter par téléphone au 07.82.15.24.70 ou 
par mail: photobach2706@gmail.com

Également via la rubrique contact sur mon site 
internet: www.photographiemonmariage.com

A très bientôt.

Je remercie tous les mariés qui ont accepté de figurer dans ce fascicule.

mailto:photobach2706@gmail.com
http://www.photographiemonmariage.com

