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TARIFS
Baptêmes 2018
Formules Reportage + DVD + tirages
Les formules comprennent :
- le temps du reportage dans la limite des temps indicatifs
- le temps de tri et de retouche
- la livraison des photos numériques toutes retouchées en HD sur DVD (+ dossier en Basse Définition)
- la galerie en ligne permettant à vos invités de télécharger gratuitement les photos et/ou de
commander des tirages
- tirages
Pas de frais de déplacement dans le périmètre autour du studio (Arena) soit Bastia / Ponte Leccia /
Aleria / 0,40€/km au delà +8€/h de juin à septembre

Formule Bronze
250€ = cérémonie, photos de groupes en sortie d’église (environ 1h30) le tout en numérique HD sur
DVD + 10 tirages 18x24cm

Formule ARGENT
280€ = photos de l’enfant, cérémonie, photos de groupes en sortie d’église (environ 2h) le tout en
numérique HD sur DVD + 15 tirages 18x24cm

Options :
50€ = habillage de l’enfant, photo des accessoires et bijoux + 2 tirages 18x24cm
50€ = photos du lieu de réception et de la décoration si c’est dans une autre commune que la
cérémonie + 2 tirages 18x24cm
100€ = décoration de la salle, photos du lieu de réception, groupes formels et informels en plus des
groupes traditionnels en sortie d’église et simulation pièce montée + 5 tirages 18x24cm

Formule OR
490€ = habillage, accessoires des accessoires et bijoux, photos de l’enfant, cérémonie, groupes,
décoration, temps de restauration jusqu’à la pièce montée (environ 5h) - 30 tirages 18x24

50€ +1€/photo = Animation Photo Booth avec Polaroïd instax avec photo remise à vos invités
300€ = Livre Photo de 30 pages 20x30cm (entre 30 et 80 photos) avec coffret, qualité professionnelle,
pages épaisses, papier laminé et couverture cartonnée personnalisée
Autres Livres photos sur devis selon : taille, choix du papier, nombre de pages, couverture.

