Prestations photographiques
Mariages, unions & engagements

C’est officiel, vous allez vous dire « OUI » ?
Spécialiste du reportage mariage, je serai à vos côtés
pour vous guider dans les points clés de l’organisation
en fonction de vos attentes photographiques.
Discrète & efficace, je capture vos grandes émotions
comme les petits détails qui participeront à vous
faire revivre une journée hors du commun.
N’hésitez pas à venir me parler de vos envies…

Marion Dubus
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À PROPOS

Je m’appelle Marion, j’ai 33 ans. Je travaille
c o m m e p h ot o g r a p h e p r o f e s s i o n n e l l e
indépendante depuis 2011.

La vie file a toute allure...

Je suis aussi la maman comblée d’une petite
Nell.

Vos instants sont précieux et méritent une
attention particulière.

J’aime lire et rêver, j’aime rire et voyager...

C’est pourquoi mon objectif est de vous
accompagner en images sur vos petits comme
sur vos grands bonheurs.

J’aime aussi rencontrer et partager.
Je vis actuellement à côté de Crémieu, une
petite cité médiévale du Nord-Isère mais je
suis native de notre belle Savoie. Puisqu’il
m’a été impossible de choisir, je travaille
donc principalement sur ces deux secteurs.
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Et on court toujours après le temps.

Mon travail ? Créatrice de souvenirs...
Et vous ?
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VOTRE PRESTATION PHOTOGRAPHIQUE DE MARIAGE

Les prestations photographiques de mariage sont conçues comme des temps alternant
reportage de votre journée (style journalistique) & réalisation de portraits (qu’ils soient
pris sur le vif ou un peu plus guidés).

Puisque cette journée unique se prépare avec soin, votre photographe vous propose
aussi de bénéficier de son expérience afin de vous aider au mieux à organiser
logiquement les différents temps qui l’animeront.
(Si vous profitez pleinement de votre journée, vos photos sauront assurément le retranscrire).

Une rencontre de préparation & d’échanges vous sera proposée afin de faire
connaissance et de nous entendre sur le contenu & vos attentes de la prestation.
(Il est possible de réaliser ce moment via skype si la distance nous séparant et les contraintes
quotidiennes ne nous permettent pas de faire autrement).

Votre photographe vous propose de vous suivre des préparatifs à la fin du vin d’honneur.
Plusieurs formules existent.
Ces prestations sont tarifées au forfait et non à l’heure ou en fonction du nombre
d’invités. Chaque prestation comprend également 60km roulés.
Au delà, des frais de carburant, péages, stationnement…peuvent être à prévoir.
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Quelque soit la formule vous bénéficiez :

*D’une écoute attentive afin de cerner vos attentes & vos envies
*De conseils pour combiner au mieux votre projet & le travail que vous me confiez
*D’un suivi personnalisé & qualitatif du 1er contact à la livraison de vos photos
*D’un accompagnement discret et d’un guidage si nécessaire pour vous mettre à
l’aise et obtenir le maximum du potentiel de vos photos…
*Des prises de vues professionnelles en toute situation (lumière naturelle ou
artificielle).
*D’une pré-sélection et de la mise en valeur de vos photos en couleur ou Noir &
Blanc.
*D’une galerie web privée pour découvrir vos photos
*De la mise à disposition d’un service de tirages de qualité archive professionnelle
avec un large choix des formats et des finitions
*De la remise de toutes vos photos concernées par la prestation en haute
définition et au format JPEG sur un support USB.
*De la mise à disposition des photos du vin d’honneur auprès de vos invités par
lien de téléchargement gratuit. (Cette option est à votre convenance. Son retrait n’entraîne
pas de modification de tarif de la formule choisie).

Il est précisé que le nombre de photos peut notamment varier en fonction de la
formule choisie et du nombre d’invités… Votre photographe privilégie toujours un
travail qualitatif à un travail quantitatif.

Vous êtes attachés aux traditions et en recherche d’un support
essentiel à la mise en valeur de vos photos ?
Faites confiance à votre photographe pour vous guider dans le choix & réalisation
du support qui fera vivre vos photos.
Pensez aux tirages & aux livres photos.
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Vos formules & Tarifs
LIN
À partir de 1299 euros

Échanges, conseils & construction du projet
Portraits des mariés
Photos de groupes
Cérémonie(s)
Cocktail
Salle du repas & déco
Galerie web privée
Service de Tirages Pro
Clé USB de toutes vos photos HD
Photos du cocktail en accès gratuit pour vos invités via un lien de téléchargement

*

ORGANDI
À partir de 1549 euros

Échanges, conseils & construction du projet
Séquence des préparatifs
Découverte des mariés
Portraits des mariés
Photos de groupes
Cérémonie(s)
Cocktail
Salle du repas & déco
Galerie web privée
Service de Tirages Pro
Clé USB de toutes vos photos HD
Photos du cocktail en accès gratuit pour vos invités via un lien de téléchargement

Marion Dubus PHOTOGRAPHE

SIREN 532 230 133

SAVOIE NORD-ISÈRE LYON www.mariondubus.com

L’OPTION SOIE

Votre formule LIN ou ORGANDI avec une séance engagement
ou
la réalisation de vos portraits de couple un autre jour que celui de votre mariage

À partir de 250 euros*
(au lieu de 349 euros en formule simple sans réservation de prestation mariage)

*
Plus que des portraits de couple, une séance engagement est un shooting qui vous
ressemble et qui symbolise votre relation et votre future union.
Une écoute attentive
Des conseils
Un accompagnement
Une véritable rencontre avant le D-Day pour apprivoiser l’objectif et pour une mise en
images de ce qui écrit votre histoire à deux…
Toutes les photos post-produites livrées en HD au format JPEG

*
Vous rêvez d’une séance dans un lieu insolite ?
Votre photographe partage avec vous ses idées.
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Prestations photographiques :
mariages, unions & engagements

Toute l’année
du mardi au samedi

*

Contact & Réservation

www.mariondubus.com

contact@mariondubus.com
06 29 02 24 44
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