
Mariages 

www.domainedebadard.fr/photographie 



Une image, ton visage: l ’Amour a tes yeux  
Ton regard est ma raison.  

Figer l ’instant  

Présent, passé, futur.  

Autant d’images pour déclarer 

Que rien ne peut nous séparer. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Votre mariage 
 

 . Choisissez le reportage qui vous convient 

 
 . Réservez pour bloquer la date de votre reportage 

 
. Vous avez le temps pour déterminer le support photo sur lequel  

    vous souhaitez conserver votre reportage 

 
 



Le plus Beau Jour , 

qui est entouré d‘Amour , 

Celui qui rime avec Toujours , 

Tout cela dit Mariage… 
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… A la Folie 
La formule comprend : 

 
 

. Un accompagnement personnalisé  

. Une séance « Love » avant le jour J 

. Le reportage complet de votre mariage des 

  préparatifs jusqu’au vin d’honneur, 

. Une session Photo de couple le jour J, 

. La création d’une galerie privée sur internet   

. L’intégralité des images, mini. 550,  

  en téléchargement et coffret DVD 

. Un diaporama musical, 

. La cession des droits de diffusion.  

 
 
      
   
 
 
 

1 290 € 

Tarifs 2016 nets de taxes sur Chenevelles et alentours TVA non applicable art. 293B. Du CGI 
Hors frais de déplacement et d’hébergement 



. . . Passionnément 
La formule comprend : 

 
   
 
 
 

987€ 

Tarifs 2016 nets de taxes sur Chenevelles et alentours TVA non applicable art. 293B. Du CGI 
Hors frais de déplacement et d’hébergement 

. Un accompagnement personnalisé 

. Le reportage de votre mariage de 

  la mairie ou église au vin d’honneur. 

. La création d’une galerie privée sur internet   

. L’intégralité des images, mini. 300,  

  en téléchargement, 

. Cession des droits de diffusion. 

  



… Photos de couple 
La formule comprend : 

 
. Une séance photos d’environ 2 heures,  

. Un diaporama musical comprenant  

  les meilleures images de la séance, 

. La création d’une galerie privée mon site,  

. L’intégralité des images HD sélectionnées 

  livrées en téléchargement. 

. La cession des droits de diffusion. 

.20 tirages sur papier photographique 20/30 

 

   

 
 
      
   
 
 
 

757 € 

Tarifs 2016 nets de taxes sur Chenevelles et alentours, l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 
Hors frais de déplacement et d’hébergement 



. Ballade photographique d’environ une heure au  

  Domaine de Badard ainsi que le post traitement des images. 

. Vos images à choisir dans une galerie privée sur mon site 

. Un Diaporama Musical comprenant les meilleures  

  images de la séance, 

. 5 tirages sur papier photographique 20/30 

. Les fichiers HD du diaporama avec droit d’utilisation. 

 

 

     

… Love 
La formule comprend : 

Tarifs 2016 nets de taxes sur Chenevelles et alentours,  TVA non applicable art. 293B. Du CGI 
Hors frais de déplacement et d’hébergement 

* Uniquement en semaine 

427 €* 



…Quelques conseils Préparez une petite trousse 
Maquillages, fils et aiguilles ( pour les retouches de  

dernières minutes), mouchoirs, cachets pour les maux de tête  

 

Si les photos sont prévues dans un parc 
Bouteilles d’eau dans une glacière et des gobelets plastiques  

selon la période ( Confiez cette tâche aux témoins ou aux parents) 
 

Le cortège d’entrée pour la cérémonie française 
1) La famille et les amis 

2) Le marié au bras de sa maman 

3) Le papa du marié et la maman de la mariée 

4) Les témoins des mariés 

5) Les enfants d’honneur 

6) La mariée au bras de son papa 
 

                 La Mariée est toujours à gauche du marié 

                          

                          

                              
 

 

Et..Détendez- vous ! 



contact@domainedebadard.fr 
 

Chenevelles 
Nominée Objectif d’Or 2011 

Siren 523682102 
 

Tarifs Juillet 2015 nets de taxes sur Chenevelles et alentours l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 
Hors frais de déplacement et d’hébergement 

+33 650 72 16 10 


