tel : 06.248.30.248

www.ed-photos.fr

ed-photos@outlook.fr

Eric DUFAURE
20 allée de la Fontaine d’Albion
33370 Salleboeuf

Grille tarifaire (au 01 aout 2022)

siret
90843627200011

mairie (+ photos de groupe avec les mariés)

330 €

photos des mariès

210 €

livre photo 50 pages

140 €

livre photo 100 pages
livre photo 200 pages

240 €
340 €

offre mariage 1

mairie - cérémonie - photos des mariés + 1 livre photo 50
pages

740 €

offre mariage 2

mairie - cérémonie - photos des mariés - vin d'honneur + 1 livre
photo 100 pages

990 €

offre mariage 3

reportage complet : des preparatifs à la premiere danse + 1
livre photo 200 pages

tarifs à la carte

Mariage

1 290 €

1 séance d'engagement offerte pour toute réservation d'une offre mariage 2 ou 3 (valeur 150€) + Galleries photos HD en ligne
identité classique
Shooting
Studio
(grossesse /
portrait)

identité réseaux sociaux

shooting à mon studio

Shooting
(couple / famille /
naissance)

Shooting
Immobilier

shooting à votre domicile ou dans le lieu
de votre choix (*)

forfait shooting 1h (< 200 m2)
forfait shooting 1h30 (> 200 m2)

Naissance bebe
Evénement

AG - Cocktail - Reception …

planche 6 photos (format 10x15)

20 €

fichier photo HD fourni

40 €

prise de vues - traitement des images - 1 photo (format 15x21)
offerte à choisir parmi la selection

65 €

pack de 5 tirages papier (format (15x21)

35 €

pack fichiers photos HD sur cle USB

65 €

prise de vues - traitement des images - 1 photo (format 15x21)
offerte à choisir parmi la selection

95 €

pack de 5 tirages papier (format (15x21)

35 €

pack fichiers photos HD sur cle USB

65 €

livre photo 24 pages

90 €

prise de vues / traitement des images /
fichiers photos HD

115 €

prise de vues studio 1/2h (grossesse) + domicile 1h30 (bebe) traitement des images - tirage papier de 12 photos (format
15x20) - livre photo 24 pages

340 €

prise de vues 2h / traitement des images /
pack fichiers photos HD

180 €

prise de vues / traitement des images /
tirage et vente des photos sur place

Reportage

175 €

sur devis

Corporate

packshot produit - photos pour site internet - portrait colaborateur - reportage entreprise - reportage
évenement

sur devis

Autre Evénement

prises de vue / traitement des images / tirages photos

sur devis

prix TTC - déplacement dans BORDEAUX METROPOLE inclus

fourniture fichier avec cession des droits
de diffusion

Autres prestations

tirages sur papier photo professionnel

tirages sur toile

tirages sur acrylique / aluminium
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI

1 photo

25 €

2 < 5 photos

50 €

6 < 10 photos

100 €

11 < 50 photos

150 €

51 < 100 photos

250 €

format 10x15 (2/3)

4€

format 15x21 (2/3)

8€

format 20x30 (2/3)

15 €

format 30x40 (3/4)

20 €

format 30x45 (2/3)

20 €

format 20x30 (2/3)

45 €

format 30x40 (3/4)

65 €

format 40x60 (2/3)

80 €

format 20x30 (2/3)

55 €

format 30x40 (3/4)

75 €

format 40x60 (2/3)

90 €

