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La formule vidéo classique, 990€ : 
Préparatifs de la mariée au domicile (clip) 
Cérémonie civile / Cérémonie religieuse (reportage) 
Scènes de couple (clip) 
Photos invités / Apéritif / Décoration (mélange reportage/clip) 
Ouverture du bal jusqu'à la pièce montée (reportage) 
Résumé des plus forts moments de la journée (clip) 
Amplitude horaire env. 13h00 à 01h30 
Tournage en Full HD à 2 opérateurs 
Livraison du film env. 80min  
Livraison d'un média numérique dématérialisé "pleine qualité" (sur disque dur ou clé USB fournit par le client) 
 
La formule vidéo dynamique, 790€ : 
Même présence que pour la formule classique avec 2 opérateurs 
Livraison du film env. 20min (plusieurs clips) 
Livraison d'un média numérique dématérialisé "plein qualité" (sur disque dur ou clé USB fournit par le client) 
 
Les options : 
 
1. Préparatifs du marié, 60€ :  
Le 2e cadreur devra ensuite être amené par vos soins jusqu'au lieu de la rencontre avec la mariée 
 
2. Clip de remerciements, 50€ : 
Extraction du résumé des plus forts moments de la journée (+/- 5 minutes)  
Via 2 médias numériques dématérialisés : "pleine qualité" pour archiver + "web" pour partager 
(sur disque dur ou clé USB fournit par le client) 
 
3. Livraison sur Blu-Ray, 200€ : 
Avec menu et jaquette personnalisée en 3 exemplaires 
 
4. Livraison sur DVD, 130€ : 
Avec menu et jaquette personnalisée en 3 exemplaires 
 
5. Livraison sur mini DVD du clip de remerciements, 50€ : 
Avec illustration personnalisée sur papier photo, dans une enveloppe "métallisée" en 3 exemplaires 
 
6. Duplication sur DVD = 10€/unité et sur Blu-Ray 15€/unité 
 
7. Achat des rushes, 100€ : 
Si vous souhaitez avoir en plus, tout ce qui a été filmé (sans montage) 
 
Notes :  

Au delà de 50km A/R au départ de Marseille 10e, des frais de déplacement seront ajoutés (0.35€/km + éventuel(s) péage(s)) 
Réservation de 400€ : encaissé après le tournage, ou avant si annulation (excepté en cas de force majeure avec justificatif)  

 
TVA non applicable en application de l'article 293 B du CGI 
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