
Mon agence photographique est basée à Reims et je pratique la photographie intensément et à un niveau 
professionnel depuis de très nombreuses années. Entreprise individuelle inscrite aux répertoires des 
entreprises et ayant comme activité principale exercée (APE) :-7420Z Activités photographiques. Pour 
trouver mon agence sur le WEB, il suffit simplement aux internautes d’entrer dans les moteurs de 
recherche les mots : photographe Reims ou bien, photographe mariage Reims. Ainsi toutes les personnes 
qui le souhaitent peuvent obtenir des renseignements sur les différentes prestations que je suis en mesure 
de réaliser et de proposer. 

Voici mes réponses aux questions les plus souvent posées 

 Combien proposez-vous de forfaits ? 
Trois forfaits différents vous sont proposés, bien sur ceux-ci sont adaptables en fonction de vos 
besoins et de vos envies. Afin de prendre connaissance de mes différents tarifs, et le détail de ce 
qu’ils comprennent, merci de me contacter (en m’envoyant un mail par exemple).Suite à cela, je 
vous fournirais le code d’accès vous permettant ainsi de les consulter. 

 
Celui-ci couvre le reportage photographique des préparatifs pour se terminer juste avant le vin 
d’honneur 

Forfait « Pack Prestige » 

 
Celui-ci couvre le reportage photographique des préparatifs pour se terminer à la fin du vin d’honneur. 
Forfait « Pack Excellence » 

 
Celui-ci couvre le reportage photographique des préparatifs pour se terminer aux environs de 2H du 
matin 

Forfait « Pack Premium » 

 Combien de jours pour nous livrer les photos de notre mariage ? 
- Au plus tard toute la prestation du reportage de votre mariage vous sera livrée sous 3 jours. 

 Combien de photos nous livrerez-vous ? 
- Selon le forfait retenu entre 300 et 600 seront prises, entre 200 et 400 photos selon le forfait 

vous seront livréeset ceci après avoir été une à une visionnée, valorisée, et retouchée si 
nécessaire. 

- Toujours avoir bien à l’esprit  que ce n’est pas la quantité de photos prises qui est importante 
mais bien la qualité, la fidélité des couleurs, l’originalité etl’attrait de chacune d’elles qui sont 
primordiales, sans oublier la créativité artistique du photographe et aussi et surtout que vous 
soyez pleinement satisfaits. Je préfère clairement vous remettre 300 superbes photos que de 
vous en livrer 800 de qualité moyenne, mal cadré, mal exposé, couleurs infidèles, 
impersonnelles etc…. Est-ce cela que vous voulez ? Rien de plus facile que d’appuyer sur le 
déclencheur de son appareil photo pour prendre des milliers de photos ! Mais pour quel 
résultat et, combien seront bonnes ? (pour cela un photographe pro est inutile). La plus 
performante des technologies, l’appareil le plus sophistiqué, ne remplaceront jamais l’œil 
aguerri et l’expérience du photographe qui se doit de travailler surtout quand il s’agit d’un 
reportage mariage, avec le cœur ! 

 Pourquoi de telles différences de prix d’un photographe à un autre ? 
Parce qu’il y a des« fauxtographes » ou des photographes débutants ! 
-Les photographes professionnels établis depuis de nombreuses années pratiquent à peu près 
les mêmes prix. Mais malheureusement la crise et le chômage ont fait naitre de nouvelles 
vocations !!! En effet qui que ce soit se disant photographe, et n’ayant aucune connaissance de 
la photo en général, peut pour ne pas rester à ne rien faire (ce qui est tout à son honneur) ou 
arrondir ses fins de moi, monter sa « boite » grâce au  statut d’auto-entrepreneur et se lancer 
dans le monde de la photographie. Ensuite création d’un site internet et c’est parti ! 
Evidemment le temps d’apprendre et d’acquérir de l’expérience les tarifs proposés seront bas 
et alléchants mais les résultats risquent bien d’être à la même hauteur que le prix. C’est vrai 
chacun choisiqui il veut mais, comme le dit le proverbe : « Un homme averti en vaut deux ! » 

 



 Les photos de votre reportage vous seront proposées bien sûr en couleur mais aussi en noir 
et blanc et également en sépia, selon votre choix 

Il faut aussi que vous sachiez que : 

 Nous nous rencontrerons autant de fois que vous le voudrez afin de cerner précisément les 
contours de votre projet,et que vous m’expliquiez clairement quelles sont vos attentes. 

 Qu’un acompte de 20% vous sera demandé lors de la signature du contrat, le solde étant à 
régler le jour de la remise en main propre de la prestation. 

 Qu’il est possible de réaliser gratuitement des photos de votre couple dans mon studio 
photo. Celles-ci pourront vous servir pour la publication de cartes de remerciements, faire-
part ou autre. 

 C’est vous qui choisirez les photos que je vous développerais sur papier photo en H.D. 
 Quel que soit le pack que vous retiendrez, vos photos seront mises en ligne sur mon site 

web avec possibilité de les visionner et de les télécharger gratuitement sans qu’apparaisse 
mon nom sur la photo. Très pratique et très économique pour vous et vos invités !  
Bien entendu cette possibilité que je vous offre pendant environ deux mois, sera protégée 
par un identifiant dont nous conviendrons ensemble du nom à lui donner. 

 Qu’il est possible sans supplément de prix de réaliser d’autres photos de votre couple un 
autre jour que la date de votre union. 

 Qu’en cas de panne d’un boitier photo, pas de souci, j’en apporte trois ! 

-Si vous le souhaitez car ce n’est pas une obligation, nous nous retrouvons chez votre coiffeur (chez vous si 
à domicile)Cela nous permet d’affiner le déroulement de la journée et de faire quelque photos 
« souvenir ». Ensuite petit shooting photos maquillage chez votre esthéticienne.  

Le déroulement de la journée : 

-Les photos de votre couple (shooting) d’une durée d’environ 1H30, seront réalisées dans un parc 
où sur différents lieus de votre choix, ceci avant ou après les cérémonies civile et religieuse. Pour 
cela, nous conviendrons ensemble du moment le plus opportun. 
-Les photos familles, amis et groupes seront prises en principe à la sortie de la mairie ou de l’église 
ou bien, avant le vin d’honneur et ou pendant celui-ci. A voir ensemble. 
-Photos à la mairie et à l’église pour photographier l’ensemble de vos invités, famille, enfants, 
témoins et également et principalement, immortaliser vos petites et grandes émotions… 
-Au cours du vin d’honneur dissimulé derrière mon appareil photo, je saisirais  et capturerais les 
moments les plus drôles, les plus festifs et les regards réjouis de tous vos convives sans oublier de 
vous prendre en photo tout sourire avec vos invités. 
-Ensuite rendez-vous dans la salle réservée aux grandes festivités de la soirée 

o Dans ce lieu voici entre autres les photosqui y seront prises : 
 Photos de votre arrivée dans la salle 
 Photos prises « à la volée ou sur le vif » de vos invités 
 Photos à chacune des tables 
 Photos de votre ouverture du bal 
 Photos d’ambiance sur la piste de danse 
 Et bien sûr les photos de la pièce montée ainsi que du découpage du gâteau 
 Suite à cela je vérifierais que tous vos invités aient bien été photographiés, etje prendrais 

encore si vous le souhaitez, quelques clichés.Avant  de vous quitter, nous conviendrons d’un 
rendez-vous pour la remise des photos de la prestation et n’oublierais pas une nouvelle fois, 
de vous souhaiter tous mes vœux de très trèsgrand bonheur !       
 

Jean luc Dhuiq - Photographe 


