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/ REPORTAGE PHOTO DE MARIAGE
/ FORMULE BRONZE

/ FORMULE OR

Présence du photographe

6h de présence en journée
[14h - 20h]

10h de présence en journée
[10h - 20h]

Post-Traitement

inclus

inclus

Droits d’usage à titre privé

inclus

inclus

Stockage sécurisé des photos JPG

inclus

inclus

Assurance professionnelle

inclus

inclus

Délai livraison des photos

1 mois

1 mois

Nombre de photos livrées

~100-200

~200-300

Livraison avec Coffret USB + 30 tirages 10x15

inclus

inclus

Galerie privée en ligne

inclus

inclus

Album Photo Premium (28x19 – 26 pages)

inclus

inclus

Couverture photo de la soirée (20h-01h)

+ 500€

+ 500€

1195€

1495€

/ OPTIONS DISPONIBLES
Prises de vues Drone (Photos lieu de réception, Photos groupe)

200€

Présence du photographe pour la soirée (20h à env. 1h du matin)

500€

Heure supplémentaire

150€

Couverture Brunch / déjeuner le lendemain du mariage

400€

Livraison des photos en 15 jours (au lieu de 1 mois)

200€

Supplément Livre Premium Pro (Couverture Plexiglas, Coffret aspect cuir)

50€

Séance photo de couple avant (Love session/séance d’engagement) OU après le mariage (Day After, Trash the
dress) dans les lieux de votre choix (région Rennaise). Durée 1h environ

250€

/ REPORTAGE PHOTO DE MARIAGE
/ DÉTAILS DES FORMULES
•

La prise de vue numérique par un photographe professionnel le jour du
mariage.

•

Livraison approximative de 200-300 photos retouchées (selon formule
choisie).

•

Sélection et traitement de toutes les photos individuellement pour un résultat
de qualité.

•

Mise à disposition des photos dans 2 formats (un pour le web et un en haute
définition pour l’impression) et sans marquage. Elles sont utilisables librement
dans le cadre d’une utilisation familiale, amis et invités. Et vous seront remises
sur une clé USB en bois.

•

Galerie dynamique en ligne. Une sélection de 50 à 70 photos sera affichée.
Accès privé par url pour transmettre facilement à vos invités

•

Sauvegarde sécurisée de vos photos dans le temps : vos fichiers JPG sont
stockés sur plusieurs disques durs indépendants pour une durée de 1 an.

•

Livraison des photos sous 1 mois après la date du mariage.

/ INFORMATIONS IMPORTANTES
•

Un acompte de 30% du prix du devis est demandé pour réserver la prestation.
Le solde devra être versé au plus tard une semaine avant le jour du mariage
Aucune livraison ne sera effectuée tant que la prestation n’est pas soldée dans
son intégralité. Le solde et les acomptes peuvent être réglés par virements,
chèques (à l’ordre de la société 2M Photographies), CB, ou en espèces. Chaque
versement fera l’objet d’une facture, ou facture d’acompte.
•

Les frais kilométriques (au delà de 30km), les remboursements des péages et
des parkings (ou billets de train/avion) sont également à la charge des mariés.

•

Le repas du soir du mariage est à la charge des mariés si le photographe doit
rester durant la soirée. (ou repas du midi si mariage de journée). L’hébergement
est à la charge des mariés si le mariage se déroule à plus d’1h de Rennes.

•

Pour toutes demandes dans un délai très court (inférieur à 1 mois avant la date
du mariage), un supplément de 100€ sera appliqué.

•

Clause annulation Covid-19 sur demande. Pas de remboursement acompte.

/ ALBUMS PHOTOS PREMIUM
Les albums premium sont durables dans le temps,
utilisent des matériaux qualitatifs et sont d’une
finition irréprochable.
INFORMATIONS SUR LES ALBUMS PREMIUM :
Papier épais de haute qualité.
La présentation des pages est à plat.
Nous proposons un choix varié de types de couvertures :
Aspect Cuir, Ardoise, Bois, Lin, etc.
Toutes les couvertures sont personnalisables, avec vos
prénoms, ainsi que la date de votre mariage
Les albums sont disponibles dans plusieurs dimensions. Le
format standard est en 28x19cm / 26 pages.
La mise en page sera faite par nos soins, et vous validez
l’aperçu avant le lancement en fabrication.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

/ COFFRET USB EN BOIS
Depuis cette année, un seul modèle est proposé, plus
qualitatif : le coffret Wood 10x15, avec une sélection de
photos 10x15 à l’intérieur, ainsi que vos prénoms et la date
du mariage gravés sur le coffret et la clé USB
Un très beau produit pour ceux qui souhaitent allier les
photos traditionnelles et fichiers digitaux avec un fini et style
naturel.
•

Coffret Wood Noyer avec une vingtaine de tirages 10X15

•

Clé USB Wood assortie (16Go)

•

Support en paille pour asseoir la clé USB

•

Sac cadeau avec hanses à cordelettes et nœud ruban

•

Gravure Laser sur le couvercle du coffret et la clé USB

Coffret USB Wood avec Tirages 10x15

/ À PROPOS DE 2M PHOTOGRAPHIES
Car votre mariage doit rester le plus beau souvenir de votre vie, 2M Photographies vous offrira des clichés inédits de votre
grand jour. Larmes, sourires, regards complices, moments forts et autres détails qui feront de cette journée un événement
unique, seront immortalisés par l’œil expert du photographe. Vous pourrez ainsi garder un souvenir mémorable de votre
mariage.
Objectif : vous proposer un regard à la fois moderne et respectueux des codes de la photographie, le tout avec une équipe
très accessible. Je saurai me faire discret le jour de votre Mariage afin de ne pas gêner les invités, mais tout en étant au plus
près de vous afin de saisir les plus beaux moments de votre journée. Je m’adapte à l’organisation de votre journée, et des aléas
qu’il pourrait y avoir.

/ TEAM 2M PHOTOGRAPHIES
/ MIKAEL MORVAN
PHOTOGRAPHE
Issu d’une formation technique, j’ai commencé à m’initier à la photo depuis
une quinzaine d’années. Depuis ce temps, je cherche constamment à
améliorer la qualité de mon travail.
Spécialisé dans le photo-reportage, j’ai déjà travaillé dans différents
secteurs, notamment les mariages, l’évènementiel, mais aussi le portrait,
l’immobilier, ou encore la musique, puisque j’ai couvert de nombreux
concerts.
Passionné par mon métier, je ne compte pas mes heures. Je saurai vous
mettre à l’aise si vous êtes de nature timide et vous mettre en confiance
pour les photos ou vidéos le moment venu.

Pour toutes questions sur les prestations présentées ci-dessus,
n’hésitez pas à nous contacter :

Contact : Mikaël MORVAN
Téléphone : 06 17 75 49 36
Mail : wedding@2m-photographies.fr
Web : www.2m-mariages.fr

