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Suite à votre demande d’offre, vous 
recevez par courriel un devis adapté 
à vos besoins. Ce dernier peut-être 
accepté en cliquant sur le lien prévu 
à cet effet. Vous avez bien entendu 
la liberté de ne pas l’accepter ou de 
demander des modifications.

Les cartes sont immédiatement dé-
chargées à mon retour au studio C7 
afin de garantir la sécurité des fichiers.

Une fois le tri effectué, je procède au recadrage, au traitement 
de la luminosité, du contraste et un ajustement de la colorimétrie 
sur chaque cliché. Le but de cette démarche est de vous restituer 
une série d’images cohérentes et ce, à tous points de vue.

Les images sont soigneuse-
ment triées dans les jours 
qui suivent l’événement.

Dans les jours qui suivent le versement de 
l’acompte, vous recevrez un formulaire à 
remplir contenant les rubriques qui facilite-
ront notre communication. Par exemple : vos 
coordonnées complètes, différents points à 
éclaircir pour cette journée ainsi qu’un rap-
pel des choses définies jusque-là avec vous 
(dates, tarif, lieux, etc.).

Une fois le devis signé, vous serez 
amenés à signer un contrat standard 
en photographie. Il n’y a donc rien de 
particulier, si ce n’est la petite case à 
cocher dans la partie «Droit à l’image», 
pour m’autoriser à diffuser les images 
de la journée pour ma publicité person-
nelle et uniquement à cet effet.

Trois semaines avant le mariage, un 
troisième courriel vous sera envoyé afin 
d’obtenir les derniers documents rela-
tifs à la journée (programme de la céré-
monie, programme de la journée, etc.)

Deux mois avant le mariage un second courriel vous sera 
adressé afin que vous puissiez répondre à différentes questions 
concernant l’organisation de votre mariage (le contact de votre  
major de table, questions concernant les photos de groupes, 
les différents lieux, etc.)

Dès que le contrat est 
signé, vous recevez 
une facture pour effec-
tuer le premier verse-
ment (30%) qui réser-
vera définitivement la 
date de votre mariage 
dans mon agenda.

Deux semaines avant le jour J, 
vous recevrez quelques conseils 
concernant les moments im-
portants de cette journée. Le 
but étant de ne rien manquer 
au niveau des images et que 
vous puissiez profiter pleine-
ment de votre mariage.

Dans le labs de temps qui nous sépare du mariage, je me déplace dans 
un rayond de 20 km pour repérer les lieux (cérémonie, apéritif) si ces 
derniers me sont inconnus. Si vous le désirez, nous pouvons profiter de 
ce repérage pour se rencontrer.
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APRÈS LE MARIAGE

AVANT LE MARIAGE

Sur cette page, vous pourrez 
choisir vos images favorites 
(le nombre est défini dans 
l’offre) que j’imprimai de ma-
nière artisanale, sur un papier 
Fine Art A4 de grande qualité. 
Les imprimés seront dispo-
nibles à mon studio C7 à Péry 
quelques jours après avoir fait 
votre sélection, le tout embal-
lé dans un magnifique coffret 
en bois gravé à votre nom.
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Au plus tard, trois semaines après le mariage, vous recevrez un courriel vous donnant ac-
cès à une galerie en ligne sécurisée avec toutes les images traitées (le nombre d’images 
est défini dans l’offre). Vous pourrez facilement les visualiser, les imprimer sur différents 
supports et en différents formats ou encore les télécharger au format jpg haute qualité 
ou dans un format plus léger pour le partage sur les réseaux sociaux.
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