
VALPHOTOGRAPHIES domicile/extérieur STUDIO
domicile/e

xtérieur
Studio / 

Extérieur

TARIF 2023 (partie 1) Famille, portrait, couple, 
adolescents,….

"GIRLY"
Bain (de lait) fleuri ou 

fruité
smash the cake

Famille, portrait, couple, 
adolescents,….

reportage photomaton
Baptême / 

Communion
mariage BOUDOIR

durée du shooting 1h 1h 30' 1h 1h 30' 1h 1h30 1h30 1h30

tarif shooting 130 € 130 € 85 € 130 € 130 € 70 € 130 € 195 € 195 € 195 €

plusieurs robes 
spécialement conçues 
pour les shootings à 

votre disposition

espace à réserver 
3x4m  matériel 

prêté

nombre de photo format numérique HD 20 20 10 20 20 10 20 non défini non défini non défini

temps additionnel 30' 30' 30' 30' 30' 30' 30'

tarif shooting durée additionnelle 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € 65 €
nombre de photo format numérique HD 10 10 10 10 non défini non défini non défini

distance comprise (aller-retour) 50 Km 50 Km 50 Km 50 Km 50 Km
tarif Km supplémentaire 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €

acompte à la réservation sur compte bancaire
BE03 0689 3094 3884

solde fin de séance

Si pas de publication autorisée

Remarque importante  : dans le cadre de l'événementiel, si votre organisation a un but social, humanitaire, ou autre de type "aide à la communauté" ("charity event"), contactez-moi et parlons de votre action et du partenariat possible

option non comprise : un service externe "Coiffure" à 
25 € et un service externe "Maquillage" à 25 €.  Il faut 

compter 45' par service demandé

gâteau non inclus  
prix sur demande

fin de séance fin de séance

la participation à toutes séances sous entend l'acception de toutes les conditions et ce, sans signature (voir les différents contrats) dont notamment la publication de certains clichés sur mes supports publicitaires.  

20 € 20 € 20 €

VOIR "forfait 
mariage'

prix et 
conditions 
suivant la 

demande, et le 
lieux.     

Minimum 195 € 
pour 1h30

lors des séances "studio" et "extérieur" il vous est loisible de changer de tenue (cabine prévue pour l'intérieur et l'extérieur).

 Considérant le 
caractère 

intimiste de 
cette séance, il 

vous sera 
demandé de 

signer le contrat 
au préalable

50% 50% 50%

formule tout compris

STUDIO

Tous les prix s'entendent TVA comprise
Une galerie privée accessible uniquement avec mot de passe sera créée sur mon site internet (LUMYS).  Elle vous permettra de choisir les photos qui vous seront transférées en format HD (Haute Définition) par téléchargement d'un fichier ZIP.                                                             Vous pourrez aussi acheter 

des photos supplémentaires au prix de 5€ la photo (tarif dégressif)

N'hésitez surtout pas à me contacter pour toutes infos, questions supplémentaires.  Je reste ouverte à toutes propositions, à tout projet (partenariat ou autre)

fin de séance

50%

cérémoniesEvénementiel (organisation privée)

Animaux

option "KIOSK" 
(impression 
directe) non 

comprise

option "KIOSK" 
(impression 
directe) non 

comprise


