Vous vous mariez, vous désirez de belles photos qui racontent le plus beau jour de votre vie ! 


Habillage
Apéro / lunch
Commune
Lieu de culte
Parc
Apéro
Dîner
Soirée
Gâteau 
Jusqu'au bout de la nuit
Présence d'un studio photo avec flash et fond de studio
Imprimante photo sur site 
Livre photo 
Une photo en plexi ou en alu au format 60 x 90
Un calendrier avec les photos de votre de mariage
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2020

Jusque minuit maximum

Formule
Coton
399 €







2,5 € la photo imprimée

Formule
Satin
799 €










Formule
Cachemire
1199 €










Offert
Offert
Offert
Offert
Offert

Livre photo format A4 de 20 pages

En option :
Studio photo pro avec flash et impression des
photos pour les formules Coton et Satin

170 € et 2,5 € / photo
imprimée

Visite préalable commune et ou lieu de
culte, environ 4 heures de prestation

170 €

After day (éventuels frais de déplacement et/ou de
logement à charge des mariés)

300 €

Vous désirez apprendre à faire de belles photos !
Découverte
3h
149 €

Intermédiaire
4h
199 €

Expert
7h
349 €

249 €/2 personnes

299 €/2 personnes

449 €/2 personnes

Vous désirez de belles photos de vous, de votre couple, de votre famille, shooting en studio et / ou en extérieur
Individuel
49 €

Couple
69 €

Famille
99 €

 Photos envoyées par mail ou avec WeTransfer







Site : www.photographebelgique.be


Shooting 1 h 30







Mail : photographebelgique@gmail.com


Shooting 2 h







Jacques Polomé GERPINNES












GSM : 0483 052 769

IBAN BE088 0018 3935 6941


Shooting 1 h

Choix des tenues
Choix des accessoires
5 photos retouchées 
10 photos retouchées 
20 photos retouchées 
Toutes les photos retouchées en lot 

BIC : GEBABEBB 



BCE :BE 0683.665.502


10 €



10 €

offert



Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2020

