
 

Tarifs Mariage 

 

Toutes les formules comprennent un temps de d’échange, la durée du reportage, le travail des 

photos (livraison des photos entre 15 jours et 1 mois), l’accès à une galerie privée et des conseils avant 

et pendant la séance photo.  

Les photos de toutes les prestations sont retravaillées en couleur, certaines le sont aussi en noir et 

blanc. Une galerie internet avec accès privé vous est dédiée afin de vous permettre de visionner et de 

choisir vos photos. Vous pouvez partager cette galerie avec votre famille et vos amis. Les frais de 

déplacements sont offerts si l'éloignement est inférieur à 20 km de Nancy, le km supplémentaire est à 

0.5€. 

 

Vous pouvez choisir à la carte ou le forfait qui vous correspond. N'hésitez pas à me contacter pour 

que je vous réalise le devis qui correspond à vos souhaits et afin de vous aider à faire le meilleur choix 

pour conserver les souvenirs du plus beau jour de votre vie.  

 

 

A la carte : 
 

- L'heure de reportage sans obligation d'achat et sans aucun support : 120€  

- 20 fichiers numériques : 200 € 

- Clé usb de toutes les photos : 450€ 

- 1 album 30*30cm de 30 pages en couverture Imprimée : 410€ 

- 1 album 30*30cm de 30 pages en couverture Toile : 490€ 

- 1 album 30*30cm de 30 pages en couverture Toile + 2 albums 23*23cm de 30 pages en 

couverture Imprimée : 720€ 

- 1 album 30*30cm de 30 pages en couverture Toile + 2 albums 23*23cm de 30 pages en 

couverture Imprimée + 4 instantanées 13*13cm de 30 pages : 800€ 

- 1 album 30*30cm de 30 pages en couverture Toile + 2 albums 23*23cm de 30 pages en 

couverture Imprimée + 4 instantanées 13*13cm de 30 pages + 50 cartes de remerciements : 

920€ 

 

 

Forfait Cannelle : 750 € 

Une séance photo de couple le jour J 
Le reportage de la cérémonie civile  
Les photos de groupes à la sortie de la cérémonie 
Un album 23*23 cm de 20 pages en couverture Imprimée 
Une Clé Usb des photos  
Une Galerie privée 

 



Forfait Vanille : 1300 € 

Une séance photo de couple le jour J 
Le reportage de la cérémonie civile  
Le reportage du vin d’honneur 
Les photos de groupes sans estrade 
Un livre album 30*30 cm de 30 pages en couverture Imprimée ou Toile 
Une Clé Usb des photos  
Une Galerie privée 

 

 

Forfait Cacao : 1790 € 

Une séance photo de couple le jour J 
Le reportage des 2 cérémonies  
Le reportage du vin d’honneur 
Les photos de groupes sans estrade 
Un livre album 30*30 cm de 30 pages en couverture Imprimée ou Toile 
2 copies identiques à l’album en format 23*23 cm en couverture imprimée 
Une Clé Usb des photos  
Une Galerie privée 
 

Forfait Spéculos : 2500 € 

Les préparatifs de la mariée le jour J 
Une séance photo de couple le jour J 
Le reportage des cérémonies 
Les photos de groupes sans estrade 
Le reportage du vin d'honneur 
Un livre album 30*30 cm de 40 pages en couverture Imprimée ou Toile livrée dans son coffret 
2 copies identiques à l’album en format 23*23 cm en couverture imprimée 
Une Clé Usb des photos  
Une Galerie privée 
100 km aller-retour de frais de déplacement  
 

 

 

Julie Noury Soyer EI 
 

Photographe 

06.67.42.05.52 

julienourysoyer@yahoo.fr 

www.photographe-julienourysoyer.com 

 
 

http://www.julienourysoyer.com/

