
MARIAGE 

Nous sommes là pour capter votre regard, une lumière douce, une ambiance, une histoire d'amour... 
Profitez du moment, nous nous occupons des souvenirs. 

Nous avons pour habitude de saisir l'intégralité de l'événement, afin de raconter une histoire, qui 
agrémente l'album entre les photos officielles ; photos du couple, de la famille, de la cérémonie (mairie, 
lieu de culte) échange des alliances, photos des témoins,… sans oublier le buffet, le repas, la décoration, 

la soirée et les amis. 
Ainsi, nous réalisons un véritable reportage de votre mariage. 

J'orienterai la prise de vue autour des personnes que vous aurez choisies par exemple vous et les 
grands parents en particulier... à vous de voir

Nous vous proposons: 

Notre présence peut aller des préparatifs aux premières valses... 
Nous nous attachons à la qualité des reportages et à la variété des images proposées. 
Nous ne comptons pas les prises de vues. 
Nous pensons à l’après mariage et vous remettons suivant la formule choisie: 

- les images sur clef USB en Haute Résolution pour les tirages professionnels, 
- les images en basse définition adaptées pour les sites Internet ou les mails, 
- le téléchargement des images en accès privé sur ce site, 
- vos photos choisies en y intégrant un message de remerciement pour vos invités. 

Important: L’ensemble des images fournies sont libres de droit, elles vous appartiennent 
totalement. Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir. 

Les options: 

- Déplacements en province ou à l'étranger.
- Une séance "trash the dress" après le mariage pour des photos de couple travaillées et sans stress.
- Des éclairages (type studio mode) pour les prises de vue en extérieur, pour les photos de couple.  
- Un Studio (transportable) avec torches et déclencheur à distance pour faire des photos immédiate entre 
amis. 
- Une plateforme FTP en accès privé, pour l’aperçu et le téléchargement illimité des images en haute 
résolution pour vous et la famille, dans le monde entier. 
- Création d'un site Internet dédié avec nom de sous domaine et personnalisé, pour : 

Annoncer votre mariage, 
Informer vos invités de l'organisation, 
Présenter les lieux, la liste de mariage, … 
ou simplement présenter vos photos. 

- Album luxe : nous vous proposons un album haut de gamme, livré dans son coffret, pages reliées et 
  couverture en cuir personnalisée. 
- Retouches ou montages numériques. 
- Tirages professionnels. 
- Caméraman professionnel. 

Les tarifs 

Le tarif forfaitaire, en fonction de sa composition varie de 300€ la prestation à 1700€ la journée complète 
+ soirée. Différentes options (soit un choix de 200 à +800 images en haute définition déjà triées, 
classées et retouchées, avec des propositions en couleur, noir & blanc et sépia) 
Par exemple :   - Cérémonie + Photos Officielles (famille et couple) compter 500 €  

- Mairie + Photos Officielles (avec éclairage type mode transportable) + cocktail  800€ 
- Préparatifs+ Cérémonie + Photos Officielles + Cocktail + Page internet  1300€ 

Nous pouvons répondre à toute demande particulière. Pour plus d’informations ou un devis personnalisé 
contactez nous. 

Benoit GOUSSU Photographe 
Mobile : +33(0) 6 77 13 75 79 

e-mail : contact@benoitgoussu.com 
www.benoitgoussu.com 
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