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     FORMULE DEMI JOURNEE    FORMULE JOURNEE COMPLETE 

Présence du photographe 
6h de présence en journée 
Ex : 14h-20h 

10h de présence en journée 
Ex : 10h-20h 

Post traitement et retouche de chaque photo Inclus Inclus 

Droit d’usage à titre privé Inclus Inclus 

Assurance professionnelle Inclus Inclus 

Délai de livraison des photos 1 mois 1 mois 

Nombre de photos livrées 400-500 500-700 

Séance de préparatifs En supplément Inclus 

Galerie privée en ligne Inclus Inclus 

Téléchargement direct de toutes les photos 
livrées 

Inclus Inclus 

 600 € TTC 800 € TTC 

 
 
Note : Ces formules ne comprennent pas la soirée après 20H, qui est en option supplémentaire 

OPTION SOIREE : Présence du photographe pendant la soirée (de 20h à env. minuit) 200€ TTC 

Heure supplémentaire 70€ TTC 

Livraison des photos en 15 jours (au lieu de 30 jours) 300€ TTC 

Photographe supplémentaire pour le jour du mariage 500€ TTC 

Albums photos Premium reliés (selon le nombre de pages, prix pour 24 pages) 100€ TTC 

Brunch ou déjeuner le lendemain du mariage 250€ TTC 

Séance photo de couple avant (séance d’engagement) ou après le mariage (Trash the dress) 
dans le lieu de votre choix (Côte d’Azur) 

250€ TTC 



 

• La prise de vue numérique par un photographe 
professionnel (Alexandre Minangoy) le jour du mariage. 

• Livraison approximative de 400-700 photos (en fonction du 
déroulement des événements et de la formule choisie). 

• Traitement et retouche de toutes les photos 
individuellement pour un résultat de qualité. 

• Mise à disposition des photos dans 2 formats (un pour le 
web et un haute définition pour l’impression) et sans 
marquage. Elles sont libres de droits (dans le cadre d’une 
utilisation familiale, amis et invités) et seront accessibles en 
téléchargement direct ou via une clé USB. 

• Galerie privée en ligne (téléchargement gratuit des photos 
par les invités). Les photos sont affichées sans logo. Accès 
web et application gratuite pour smartphones et tablettes 
(iPhone, iPad et Android). 

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

• Un acompte de 30% du prix du devis est demandé pour réserver la prestation. Idéalement, le solde devra être versé au plus 

tard une semaine avant le jour du mariage (par virement par exemple, et cela évite d’avoir besoin de parler d’argent le Jour J). Il 

est néanmoins possible de verser le solde le jour J ou après la date du mariage, mais la retouche des photos ne commencera que 

lorsque la totalité de la prestation sera réglée. Aucune livraison ne sera effectuée tant que la prestation n’est pas soldée dans 

son intégralité. Le solde et les acomptes peuvent être versés par virements, chèques, ou en espèces. Chaque versement fera 

l’objet d’une facture. 

• 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. 

 
 



 

FORMULE DEMI JOURNEE     FORMULE JOURNEE COMPLETE 

Présence du vidéaste 
6h de présence en journée 
Ex : 14h-20h 

10h de présence en journée 
Ex : 10h-20h 

Montage et post-traitement Inclus Inclus 

Téléchargement direct du film Inclus Inclus 

Droit d’usage à titre privé Inclus Inclus 

Film court (15-20 mins) Inclus Inclus 

Séances de Préparatifs En supplément Inclus 

Délais de livraison de la vidéo 6-8 semaines 6-8 semaines 

 800 € TTC 1000 € TTC 

 

 
Note : Ces formules ne comprennent pas la soirée après 20H, qui est en option : 200€ supplémentaire 
 
 
Dans le cadre d’une prestation reportage photos + video, voir les tarifs page suivante de cette brochure. 
Nos films racontent l’histoire de votre journée de mariage. Le film court est un condensé du mariage, ni trop long, ni trop court. 
Tous les moments forts seront présents dans le film. 
Le film long prendra plus son temps, notamment sur les cérémonies, les discours, les préparatifs, la soirée etc. 

• Prise de vue en vidéo numérique (2 cameras)  FULL HD par un vidéaste 
professionnel  

• Choix des musiques pour les montages vidéo si vous le souhaitez. 
 
• Materiel video professionnel utilisé (2 cameras video, micro et enregistrement 
audio numérique haute qualité, stabilisateurs, steadicam, trépied…)  

• Montage et réalisation « comme un film de cinéma ». 



OPTION SOIREE : Présence du photographe pendant la 
soirée (de 20h à env. minuit) 

200€ TTC 

Heure supplémentaire  70€ TTC 

film version longue (45 mins) 400€ TTC 

Livraison des vidéos en 1 mois (au lieu de 2 mois) 300€ TTC 

Livraison Express et prioritaire sous 15 jours des 
vidéos 

500€ TTC 

Vidéaste supplémentaire pour le Jour J  450€ TTC 

Séance vidéo de couple avant ou après le mariage 
(Alpes Maritimes et Var)  

350€ TTC 

Brunch ou déjeuner le lendemain du mariage  250€ TTC 

Couverture vidéo de la soirée après minuit 70€ TTC / heure 

 

• Un acompte de 30% du prix du devis est demandé pour réserver la prestation. Idéalement, le solde devra être versé au plus 

tard une semaine avant le jour du mariage (par virement par exemple, et cela évite d’avoir besoin de parler d’argent le Jour J). Il 

est néanmoins possible de verser le solde le jour J ou après la date du mariage, mais la retouche des photos ne commencera que 

lorsque la totalité de la prestation sera réglée. Aucune livraison ne sera effectuée tant que la prestation n’est pas soldée dans 

son intégralité. Le solde et les acomptes peuvent être versés par virements, chèques, ou en espèces. Chaque versement fera 

l’objet d’une facture. 

• 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 vidéaste doit rester durant la soirée. 



Sur la formule photos + vidéo, vous pourrez compter sur la présence 

d’Alexandre Minangoy (photographe et vidéaste), assisté d’un deuxième 

photographe ou vidéaste selon les besoins et la demande.  

Le but d’une formule photos + vidéo, c’est de pouvoir couvrir la totalité de 
votre journée de mariage afin que vous puissiez la revivre après-coup de la 
meilleure façon possible. C’est pourquoi nous synchronisons les amplitudes 
de travail et la logistique du photographe avec celui du vidéaste.  
Notre formule et notre travail d’équipe (photographe et vidéaste) vous 

permettent une couverture parfaite de chaque moment de votre journée 

(et plus particulièrement des cérémonies). N’hésitez pas à nous contacter 

pour en savoir plus, nous nous ferons un plaisir de vous expliquer nos 

prestations en détails. 

PHOTO  VIDEO  

FORMULE DEMI JOURNEE 
Photos numériques uniquement 
Présence journée (6h)  
1 photographe 

+ 
FORMULE DEMI JOURNEE 

Film court de 15 mins 
Présence journée (6h)  
1 vidéaste 

PACKAGE DEMI 
JOURNEE 

1400€ 

1300€ TTC 

FORMULE DEMI 
JOURNEE+SOIREE 

Photos numériques uniquement 
Présence journée (jusqu’à minuit)  
1 photographe 

+ 

FORMULE DEMI 
JOURNEE+SOIREE 

Film court de 15 mins 
Présence journée (jusqu’à minuit) 
1 vidéaste 

PACKAGE DEMI 
JOURNEE 

+SOIREE 
1800€ 

1700€ TTC 

FORMULE JOURNEE 
COMPLETE+SOIREE 

Photos numériques uniquement 
Présence journée (jusqu’à minuit)   
Préparatifs 
1 photographe 

+ 

FORMULE JOURNEE 
COMPLETE+SOIREE 

Film court de 15 mins 
Présence journée (jusqu’à minuit) 
Préparatifs 
1 vidéaste 

PACKAGE JOURNEE 
COMPLETE 

+SOIREE 
2200€ 

2000€ TTC 



Si vous faîtes appel à nos services uniquement pour un reportage photo ou 
pour un reportage vidéo, notre photographe de mariage, Alexandre Minangoy 
interviendra la majorité du temps seul. Si le mariage ou la prestation impose la 
présence d’un 2ème photographe ou vidéaste, une personne viendra à ses 
côtés. Lors des prestations de mariage « photos + vidéo », Alexandre sera 
accompagné d’un(e) photographe ou d’un(e) vidéaste, en fonction des besoins 
et de l’organisation de votre mariage.  
 
Notre objectif : vous proposer un regard à la fois moderne et respectueux des 

codes du cinéma et de la photographie, le tout avec une équipe bien plus 

accessible que bien des professionnels formatés (et souvent blasés!) du métier. 

Images d’Azur intervient toute l’année dans des prestations événementielles, photo comme vidéo. Spécialisés dans 

la photo de reportage, la photo événementielle et la photo de famille, nous travaillons avec nos clients dans les 

Alpes Maritimes et le Var. Nous travaillons également avec des grandes marques, comme Bentley, Rolls Royce, F1… 

Nous réalisons aussi des films publicitaires, films d’entreprises et films documentaires partout en France, ainsi que 

des reportages pour des chaines TV (Canal +…). 

 Retrouvez nos actualités sur notre page Facebook :  « Images d’Azur Photographe » 
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