
* Prises de vues fin des préparatifs, la remise du bouquet, le civil, l’église,
le vin d'honneur, les photos de familles, les extérieurs ( photos de couple ) et
en option la soirée. Possibilité sans supplément de faire les extérieurs après le jour
de votre mariage.

* Dans l’album Tendance 160 photos formats : 10x15, 13x19, 15x23, 20x30,
30x45... + mise en pages avec contours, découpages, photos n/bl, sépia..

* Le DVD-ROM  qualité photo en haute définition de toutes les images
libre de droit de reproduction est offert au moment de la remise de
l’album.

* Mise en ligne sur internet avec code d’accès dans la semaine après
votre mariage d’une sélection de +- 550 photos en basse définition et
copyright.

* 100 remerciements 10x20 cm avec montage

* 2 agrandissements 20x30 cm et 1 agrand. 30x45 cm

* Album inclus: Tendance poignée métal (30x40cm) ou numérique Best (30x30cm)

17 Rue de la Gare 7780 Comines -Belgique-

Tél : 0475/ 82.30.58 ou le 0032475/ 82.30.58

E-Mail : pcprodigital@gmail.com

Url : www.pc-prodigital.com

Le rêve au rendez-vous des photos insolites et dynamiques !

PhotoProDigital

Tarifs photographe mariage France-Belgique-Luxembourg...

Forfait mariage complet à 1285€



Forfait mariage complet à 1135€

* Prises de vues fin des préparatifs, la remise du bouquet, le civil,
l’église, le vin d'honneur, les photos de familles, les extérieurs ( photos de
couple ), et en option la soirée.

* Dans l’album Tendance 130 photos formats : 10x15, 13x19, 15x23, 20x30,
30x45...+ mise en pages avec contours, découpages, photos n/bl, sépia..

* Le DVD-ROM qualité photo en haute définition de toutes les images
libre de droit de reproduction est offert au moment de la remise de
l’album.

* Mise en ligne sur internet avec code d’accès dans la semaine après
votre mariage d’une sélection de +- 450 photos en basse définition et
copyright.

* 75 remerciements 10x20 cm avec montage

* 2 agrandissements 20x30 cm

* Album inclus: Tendance poignée métal (30x40cm) ou numérique Best (30x30cm)

* Déplacement France, Belgique ... Sans frais dans un rayon de 75 km

* Pour information possibilité de faire vos photos d’extérieurs un autre
Jour que celui de votre mariage, pour le prix de 250€ en plus du forfait.



Forfait mariage complet à 985€

* Prises de vues fin des préparatifs, la remise du bouquet, le civil, l’église,
le vin d'honneur, les photos de familles, les extérieurs ( photos de couple ), et
en option la soirée.

* Dans l’album Tendance 100 photos formats : 10x15, 13x19, 15x23, 20x30,
30x45...+ mise en pages avec contours, découpages, photos n/bl, sépia ...

* Le DVD-ROM qualité web en basse définition de toutes les images libre
de droit de reproduction est offert au moment de la remise de l’album.

* Mise en ligne sur internet avec code d’accès dans la semaine après votre
mariage d’une sélection de +- 350 photos en basse définition et copyright.

* 50 remerciements 10x20 cm avec montage

* 2 agrandissements 20x30 cm

* Album inclus: Tendance poignée métal (30x40cm) ou numérique Best (30x30cm)

* Déplacement France, Belgique ... Sans frais dans un rayon de 75 km

* Pour information possibilité de faire vos photos d’extérieurs un autre
Jour que celui de votre mariage, pour le prix de 250€ en plus du forfait.



Forfait mariage complet à 785€

·

* Prises de vues fin des préparatifs, le civil, l’église, le vin d'honneur, les
photos de familles, les extérieurs ( photos de couple ), et en option la soirée.

* Mise en ligne sur internet avec code d’accès dans la semaine après
votre mariage de +- 400 photos en basse définition et copyright.

* DVD-ROM de toutes les photos en haute définition, avec correction
semi-automatique et manuel des prises de vues sous photoshop.
Libre de droit de reproduction, il ne vous reste plus qu’à faire votre
albums ou réaliser votre livre photos, blog, site internet ...

* 30 tirages 13x19 cm en n/bl, couleur, sépia, de votre choix.

* Déplacement France, Belgique ... Sans frais dans un rayon de 75 km

* Pour information possibilité de faire vos photos d’extérieurs un autre
Jour que celui de votre mariage, pour le prix de 250€ en plus du forfait.



Exemples de remerciements et album avec montages.

Album Tendance poignée métal

Album Best numérique

Remerciements format 10x20 cm


