VALPHOTOGRAPHIES

TARIF 2020 (partie 2)
prévoir une durée moyenne de :

au tarif de :
nombre de photo format numérique HD :

STUDIO
Séance grossesse / Pack 1

Exclusivement en studio

Séance grossesse / Pack 2

Séance grossesse / Pack 3

Séance NOUVEAU -NE

1h

1h30

2h

2h

140 €

180 €

220 €

150 €

15

15

20

25

2 robes

3 robes

4 robes

sélection à effectuer dans un catalogue reprenant un vaste choix de robes specialement conçues et réalisées main
pour vous mettre en valeur (actuellement + de 60 robes sont disponibles au studio)

les accessoires utilisés sont spécialement conçus pour ce type de
photographie et sont généralement frabriquées main (europe)

Photos de famille comprises (le futur papa ainsi que les frères et sœurs sont les bienvenus)

Photos de famille comprises

En EXTERIEUR (supplément)

Tarif par projet : il est possible de faire la séance dans des lieux exceptionnels et/ou éloignés (Côte d'Opale - Mer
du nord - Abbaye - Parc avec/sans plan d'eau - …)

je prévois une durée de 2h dans un studio chauffé afin de
pouvoir s'adapter au rythme de votre enfant (s'il a besoin d'être
nourrit, changé, etc…). Je mets à votre disposition le nécessaire
(planche à langer, micro onde) si besoin.

option non comprise : un service externe "Coiffure" à 25 € et un service externe "Maquillage" à 25 €. Il faut
compter 30 minutes par service demandé

Si vous réservez en même temps la séance nouveauné

les 2 séances au tarif global de :
acompte à la réservation sur compte bancaire
BE03 0689 3094 3884
solde

il est possible de coupler une séance grossesse à une séance nouveau-né
Séances grossesse + nouveau-né
Pack 1B

Séances grossesse + nouveau-né
Pack 2B

Séances grossesse + nouveau-né
Pack 3B

260 €

295 €

325 €

50%

50%

fin de séance

fin de séance

Une galerie privée accessible uniquement avec mot de passe sera créée sur mon site internet (LUMYS). Elle vous permettra de choisir les photos qui vous seront transférées en format HD (Haute Définition) par télécharement d'un fichier ZIP ou
sur clé USB (à fournir ou à emporter au prix de 10 €). Vous pourrez aussi acheter des photos supplémentaires au prix de 5€ la photo (si achat de la galerie complète un tarif préférentiel sera appliqué)

N'hésitez surtout pas à me contacter pour
toutes infos, questions supplémentaires.
Je reste ouverte à toutes propositions, à
tout projet (partenariat ou autre)

20 €

20 €

Tous les prix s'entendent TVA comprise
Une galerie privée accessible uniquement avec mot de passe sera créée sur mon site internet. Elle vous permettra de choisir les photos qui vous seront transférées en format HD (Haute Définition) par "Wetransfer" (lien de
téléchargement) ou sur clé USB (à fournir)

N'hésitez surtout pas à me contacter pour toutes infos, questions supplémentaires. Je reste ouverte à toutes propositions

