Prestations photographiques
Enterrement de vie de jeune fille

Une prestation originale au cours de laquelle vous
aurez l’occasion d’exprimer votre complicité &
conserver vos plus beaux éclats de rire.
N’hésitez pas à venir me parler de votre projet…

Marion Dubus
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À PROPOS

Je m’appelle Marion, j’ai 34 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...
J’aime aussi rencontrer et partager.

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

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.

Mon travail ? Créatrice de souvenirs...
Et vous ?
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Et on court toujours après le temps.
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VOTRE SHOOTING PHOTO EVJF
C’est quoi ?
La prestation photographique d’EVJF est conçue comme une activité à part entière à laquelle vous
participerez au cours de la journée/du week-end que vous réservez à la future mariée.

Cette prestation dure entre 1h et 1H30 en fonction du nombre de participantes.
C’est l’occasion de conserver de beaux souvenirs en images de ce moment unique dans une vie.
Au cours du shooting, sont mis à l’honneur les portraits de groupes, les portraits en duo avec la future
mariée. Mais également les portraits solo ou toute autre demande particulière que vous auriez formulée.
Votre photographe vous aide dans son organisation en vous faisant bénéficier de son expérience : choix du
lieu, conseils sur les tenues & les accessoires, guidage pour des photos de groupes réussies.

Comment ça marche ?

Toutes les participantes bénéficient de toutes les photos qui seront issues de la prestation.
(Le nombre de photos dépend du nombre de participantes & du shooting mais un nombre minimum de 50 photos est observé généralement).

Découvrez vos photos dans une galerie web privée puis accédez à leur téléchargement.
Vos photos sont livrées au format JPEG en Haute Définition.

Le petit plus pour la future mariée
Une clé USB contenant toutes les photos offerte en plus du shooting.

Le coup de pouce aux témoins
Puisque les témoins ont souvent en charge d’organiser cette fameuse journée & font l’avance des frais
divers, je propose de ne pas encaisser l’acompte du devis avant la réalisation de la prestation.
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SÉANCE & TARIFS

Les prestations débutent à 315 euros *

Ce tarif est valable jusqu’à 8 participantes
(Soit 45euros/ personne pour un groupe de 7 personnes + la future mariée)
PRESTATION OFFERTE POUR LA FUTURE MARIÉE

Vous êtes plus nombreuses ?
Le tarif par personne devient dégressif au delà de 8 participantes.
Contactez-moi pour un devis en précisant le nombre de participantes & le lieu souhaité.

La prestation comprend
Les conseils de préparation
Le shooting en extérieur
Le travail de post-production de vos photos
Une galerie web privée contenant toutes vos photos
LE TÉLÉCHARGEMENT DE TOUTES VOS PHOTOS HD au format JPEG
Une clé USB pour la future mariée
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Prestations photographiques
Enterrement de vie de jeune fille

Toute l’année
Du mardi au samedi

Contactez moi pour vérifier la disponibilité en m’indiquant :
*la date prévue pour votre évènement,
*le nombre de participantes
* le lieu souhaité pour votre shooting.

Contact & Réservation
www.mariondubus.com
contact@mariondubus.com
06 29 02 24 44
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