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Tarifs Mariage / Saison 2022/2023

Elsa & Bruno, photographe et vidéaste de mariage.

Notre spécialité est d’immortaliser vos instants d’émotions tout au
long de la plus belle journée de votre vie avec nos images prises sur
le vif, naturelles, tendres ou décalées.
A travers notre regard, nous avons le désir d’étonner, de donner à
voir autrement !
Ce qui nous passionne dans la photographie et la vidéo, c’est la
possibilité de raconter des histoires… votre histoire en images, de
la façon la plus authentique
possible , avec une touche créative.

Nous sommes basé à Genève, mais nous nous déplaçons dans toute
la Suisse ainsi qu’à l’étranger .
Elsa est également photographe de grossesse , nouveau-né, bébé et
famille.
Vous pouvez découvrir son travail sur son
site www.linstantdunepose.ch

Photographies
Formule N° 1
(en semaine uniquement jusqu’à 2h30 de présence)

Cérémonie civile
Portrait des mariés
Et /ou
Apéritif (Groupes, amis, ambiance)

Prix: CHF 1190.-

Photographies
Formule N°2
(jusqu’à 4h de présence)

Préparatifs (optionnel)
Cérémonie civile ou religieuse ou laïque
Portrait des mariés suivant la cérémonie
Et/ou
Apéritif (Groupes, amis, ambiance)

Prix: CHF 1900.-

Photographies
Formule N°3
(jusqu’à 10 h de présence)

Préparatifs (optionnel)
Cérémonie civile ou religieuse ou laïque
Apéritif (Groupes, amis, ambiance)
Portrait des mariés
Soirée

Prix: CHF 2900.-

Vidéo

Prise de vue et montage d’un film.
Version courte: teaser de 3 min .
Version longue : 1h + séquences (Discours, jeux, etc…)
Espace privé sur le site avec le teaser en ligne.
Remis des fichiers sur une Clé USB .

Formule basique n°1 : 1990.- : 4h
Formule classique n°2 : 2990.- : 10h
Heure supplémentaire : 200.-

Options:

Séance photo «Engagement ou Day after» (1h) : CHF 490.- (10 à 20
photos)
Séance photo «Engagement ou Day after» (1h30 à 2 h) : CHF 690.- (20 à
30 photos)
Séance photo «Engagement ou Day after» (2 à 3h) : CHF 890.- (galerie
complète)

Studio photo complet installé sur place lors du mariage + accessoires :
CHF 350.Livre Album sur mesure: A partir de CHF 590.Heure supplémentaire: CHF 200.Remise de 10% : Photo + Vidéo

Frais de déplacements , hébergement et repas

Concernant les déplacement proches ( départ et retour possible
le même jour depuis Genève) :
Les frais de déplacement sont inclut aux forfaits jusqu’à une distance
de 200km aller-retour depuis Genève. Les frais de déplacements sont
à la charge des mariés, lorsque les différents lieux du mariage sont à
une distance supérieur. Les frais de déplacements sont calculés sur
une base de CHF 0,85.- le km et seront ajoutés au montant de la
facture finale.
Concernant les longs déplacements ( en Suisse ou à l’étranger ) :
Si le départ doit se faire la veille ainsi qu’un retour le lendemain, il
faudra rajouter au montant de la facture finale, les frais réels (train ou
avion) ainsi qu’un «forfait déplacement» de CHF 500.Hébergement et repas:
Au delà de 1h30 de voiture depuis Genève et si le mariage se termine
tard le soir, Photographe et/ou vidéaste devront se faire héberger soit
sur le lieu du mariage ( hôtel ) ou dans un autre lieu ( gîte, chambre
d’hôte, famille ) proche du mariage. L’hébergement ainsi que les
repas seront à la charge des mariés.
Le jour du mariage, les mariés devront se charger du repas du soir de
et du repas de midi si le début de la prestation commence dès le
matin.

Délai de livraison des images:
Le film et toutes les photos retouchées en haute
définition seront envoyées ou remisent en mains propres
sur une clé USB et son coffret dans un délai de 4 à 8
semaines après le mariage.

Dans ce même délai une galerie avec mot de passe sera
crée et mise en ligne sur le site www.linstantdunepose.ch
afin de pouvoir partager les photos et ou vidéo avec
famille et amis.
En ce qui concerne l’album, un délai de 3 semaines sera
nécessaire à la réalisation de la mise en page proposée
par Elsa Ochoa, à partir de la date où les clichés à éditer
seront choisis par les mariés.
Les mariés recevront un «bon à tirer» de la mise en page
de l’album.
Dès validation de celui-ci, par les mariés, l’album sera
ensuite envoyé à l’impression et un délai supplémentaire
de 3semaines sera nécessaire afin que Elsa Ochoa
reçoive l’album. Il sera ensuite envoyé ou remis en main
propre aux mariés.

Conditions de réservation
Un acompte de 30% est à régler à la signature d’un contrat établi
entre les futurs mariés et votre photographe et ou vidéaste.
Aucune réservation ne sera prise en compte avant le paiement de
l’acompte.
Un deuxième acompte de 40 % sera versé 10 jours avant le mariage.
le solde sera versé dans les 5 jours qui suivent la date du mariage.

