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Formules
FORMULE 1: 250€ 

Mini session 
 1 lieu, 1 tenue, 10/15 images 

45mn à 1h 
 

FORMULE 2: 360€ 
Session classique 

2 lieux, 2 tenues, 20 images 
1h30 à 2h 

 
note à propos du lieu: 

Dans la formule 1 je recommande de choisir un lieu varié comme un parc proche d'une ville afin d'avoir plusieurs espaces 
différents! Faire d'une pierre deux coups. Dans la formule 2 les lieux doivent être à 30mn max l'un de l'autre.

Frais de déplacement: Si le lieu du shoot est à plus de 45mn de mon domicile, il pourra y avoir jusqu'à 20€ de frais de 
déplacements. 

note à propos du temps: 
Dans la formule 2 les heures de shoot comprennent le déplacement entre les lieux. Toute heure supplémentaire entamée sera 

facturée 50€



COMMENT RECEVRAIS-JE LES FICHIERS? 
 

Vous recevrez les photos par wetransfer, qui est une plateforme rapide et gratuite. 
Les photos seront en HD, vous pourrez donc les faire imprimer si vous le souhaitez, 

les partager à vos amis et les mettre sur Facebook! 
Le lien de téléchargement ne fonctionnera que quelques jours alors n'oubliez pas de 

les télécharger asap! 
Pensez à faire une copie et sécuriser vos fichiers. Je clean mon disque dur tous les 

mois et je ne peux donc pas garantir de vous renvoyer les images si vous les 
perdez.



RÉSERVER VOTRE SÉANCE PHOTO 
Je demande un dépôt non remboursable de 30% via paypal pour réserver la date du 

shoot.  
 

QUE SE PASSE T-IL SI VOUS DEVEZ ANNULER, OU QUE LA MÉTÉO EST MAUVAISE?! 
Dans le cas ou JE suis celle à ne pas pouvoir assurer le shoot ou que la météo ne le 

permet pas, nous reprogrammons le shoot ou vous serez remboursé. Cependant si vous 
annulez ou que vous ne venez pas le jour J le dépôt ne sera pas remboursé. 

Le principe du dépôt est de sécurisé la date et l'heure du shoot. Si vous annulez j'aurais 
pu booker un autre shoot au même moment. 

Rien n'est booké tant que le dépôt n'est pas effectué. Le reste de la somme est dû après 
la séance, et avant réception des images. 

 



Maintenant que vous avez toutes les infos

C'est Parti !


