Eric Olivier Photographe
3, rue du Pont
59 170 Croix
Tél : 06 28 66 30 69
Mél : eric@ericolivier.fr
http://www.ericolivier.fr

Tarifs 2019
Code

Intitulé Forfait

Désignation/Composition

Tarif TTC

MARIAGE
CO01

Photos de Couple

Séance photos de couple 2h à domicile ou extérieur

150,00 €

MA001

Coton

Rencontre préparatoire, repérage des lieux, Cérémonie Mairie, Photos de couple (1 à
2h), Tri, Post-traitement, Galerie privée, Photos HD livrées sur DVD ou clé USB

290,00 €

MA001p

Coton + Préparatifs

Session photos « libres » pendant les préparatifs d'un ou deux futurs mariés (si
l'éloignement géographique le permet. Dans le cas contraire, priorité à la mariée sauf
convention contraire)

430,00 €

MA003

Etain

Idem coton + cérémonie Eglise ou autre lieu de culte

450,00 €

MA005

Perle

Idem Etain + Préparatifs

590,00 €

MA007

Diamant

Idem Perle + Vin d'honneur (1 à 2h) + Livre photo (LIV02)

MA009

Chêne

Idem Diamant + Soirée (jusqu'au gâteau ou première danse) + Livre photo (LIV02)

1 390,00 €

Perle, Diamant, Chêne sans cérémonie religieuse

-140,00 €
150,00 €

890,00 €

MASTM

Studio Autonome

Studio autonome comportant un reflex avec télécommande, Flash, fond et quelques
accessoires. Tri, galerie privée séparée, Photos livrées par transmission numérique
(WeTransfer ou similaire)

LIV01

Option Livre Photo

Livre photo Pro 30x30cm, 20 pages, Papier lustré ou soie. Couverture simili avec/sans
fenêtre 10x10cm ou couverture photo personnalisée. Compo + BAT.
Sur devis : Boite luxe (Bois+Simili), Embossage...

150,00 €

LIV02

Option Livre Photo II

Magazine photo format 21 x 21 cm, 40 pages, Couverture brillante papier 300gr.
Intérieur couleur & Noir et blanc papier 135gr. Dos carré collé. Compo + BAT

60,00 €

PO01

Portrait Indiv. Numérique

Portrait numérique, 1 personne en studio, extérieur ou à domicile (y compris rencontre
préparatoire) 1 à 2h. – 5 images HD retouchées livrées sur DVD ou clé USB

PO03

Portrait Individuel
Chambre 4x5''

Portrait sur plan film 4x5'' noir et blanc en studio, extérieur ou à domicile (y compris
rencontre préparatoire), développement, 2 plans films fournis.

PO05

Portrait Collodion 4x5''

Portrait utilisant la technique du Collodion Humide sur plaque de verre « Ambrotype »
(+ Vernis acrylique et fond noir mat) ou Aluminium laqué noir « Ferrotype » ou PMMA
noir brillant (+ Vernis Acrylique). 1 Plaque fournie après séchage et traitement (10j
env.) Sur rendez-vous au Studio uniquement.

À partir de
59,00 €

Portrait Collodion 8x8''

Portrait utilisant la technique du Collodion Humide sur plaque de verre « Ambrotype »
(+ Vernis acrylique et fond noir mat) ou Aluminium laqué noir « Ferrotype » (+ Vernis
Acrylique). 1 Plaque fournie après séchage et traitement (10j env.) Sur rendez-vous au
Studio uniquement.

A partir de
79,00 €

Portrait Collodion 8x10''

Portrait utilisant la technique du Collodion Humide sur plaque de verre « Ambrotype »
(+ Vernis acrylique et fond noir mat) ou Aluminium laqué noir « Ferrotype » (+ Vernis
Acrylique). 1 Plaque fournie après séchage et traitement (10j env.) Sur rendez-vous au
Studio uniquement.

A partir de
159,00 €

PORTRAIT

PO07

PO09

59,00 €
79,00 €

AUTRES PRESTATIONS
Evénementiel

Mission à définir

IMM01

Immo1

15 photos HD retouchées (fournies en 2 formats : HD/Web) transmission par Internet

49,00 €/h
69,00 €

IMM02

Immo2

25 photos HD retouchées (fournies en 2 formats : HD/Web) transmission par Internet

109,00 €

Autres prestations sur devis, n'hésitez pas à me contacter...

Conditions :
Seules seront considérées comme fermes et définitives, les commandes accompagnées d'un acompte de 30%.
Conditions de paiement : paiement à réception de facture.
Pas d'escompte pour règlement anticipé.
Tout incident de paiement est passible d'intérêts de retard au taux en vigueur.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement : 40 €

Siren : 443 848 254 // Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des
métiers (RM)

