Roger Lota photographe de mariage
alsace, haut-rhin, bas-rhin.

Veuillez visiter mon site à l'adresse suivante, en cliquant sur le lien cidessous :

http://www.rogerlotaphotographie.fr

Photographier un mariage, est un grand honneur mais également un
grand bonheur. Grand bonheur car cette journée véhicule tant d'émotions,
de joies, de rires et de larmes et à chaque fois, je prends autant de plaisir à
photographier tous ces instants.

Tous ces instants en effet, car un mariage ne commence pas
seulement à l'hôtel de ville ou dans un office religieux, mais bien plus tôt
dans la journée. La maquilleuse vous aura confortablement installée que
déjà je serais à vos coté, discret et observateur. Loin du regard indiscret de
votre futur époux, nous construirons ces images qu'il aura tant de plaisir à
découvrir plus tard.

Vous l'aurez compris, un reportage comme un mariage ne s'improvise
pas. Avez-vous improvisé le déroulement de votre journée ? Non !

Je vais vous rencontrer avant votre mariage pour préparer au
mieux cet évènement. Ensuite, je vais vous suivre tout au long de votre
journée jusqu'à la fin de votre cocktail. Maquilleuse, coiffeuse, tous ces
moments que votre futur époux aura manqués seront enregistrés sur mes
cartes ...au fond de leur mémoire...

LOTA Roger - Tél : 06 15 91 23 05 - Mail : lotarogerphotographie@gmail.com
Siret N ° 538 366 394 00012

Après le mariage nous allons nous retrouver mais auparavant,
j'aurai passé plusieurs jours dans mon « laboratoire numérique » à soigner
les photographies que j'ai toujours plaisir à vous présenter. Toujours plaisir
car pour la seconde fois, je vais de nouveau voir dans vos yeux, sur vos
visages, émotions et joie qui me rappelleront cette belle journée. Si comme
moi vous êtes un amoureux du noir et blanc, n'hésitez pas à m'en parler. Je
me ferai un plaisir de vous traiter quelques photos pour les nostalgiques
que nous sommes.
Avant d'en arriver là, je vous détaille mes différentes prestations
ainsi que les options possibles et vous souhaite beaucoup de plaisir pour
cette belle journée.

PRESTATION EMERAUDE......................................................................350,00 €
 Photos de couples hors mariage. Cette prestation est proposée en
semaine, avant ou après le mariage. Elle dure env. 3 heures et peut
être effectuée dans divers lieux de votre choix.
 Un dossier composé de l'ensemble des photographies de la séance
(env. 200 photos) en haute définition et libre de droits de
reproductions.
 Une galerie web privée de 100 photos env. affichée durant 6 mois.

PRESTATION RUBIS................................................................................. 850,00 €
 Présence toute la journée du photographe jusqu'au cocktail.
 Un dossier composé de l'ensemble des photographies de la journée
(env. 700 photos) en haute définition et libre de droits de
reproductions.
 Un diaporama assemblé sur une musique de votre choix au
format HD.
 Une galerie web privée de 100 photos env. affichée durant 6 mois.
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PRESTATION OR …...............................................................................1350,00 €
 Présence du photographe jusqu'à la pièce montée
 Un dossier composé de l'ensemble des photographies de la journée
(env. 1200 photos) en haute définition et libre de droits de
reproductions.
 Un diaporama assemblé sur une musique de votre choix en HD
 Une galerie web privée de 100 photos env. affichée durant 6 mois.

PRESTATION DIAMANT …...............................................................1500,00 €
 Présence du photographe jusqu'à la pièce montée
 Un dossier composé de l'ensemble des photographies de la journée
(env. 1200 photos) en haute définition et libre de droits de
reproductions.
 Un diaporama assemblé sur une musique de votre choix en HD
 Une galerie web privée de 100 photos env. affichée durant 6 mois.
 Prestation émeraude offerte.

LIVRE PHOTO NUMERIQUE.................................................................... 500,00 €
-

Le prix du livre numérique est indiqué à titre d’exemple pour un
livre de 70 pages, format 30X30.
Prix dégressif pour plusieurs unités.
Le livre est réalisé par un prestataire ne travaillant qu’avec les
professionnels. La qualité et le rendu sont exceptionnels, un
exemplaire vous sera proposé lors de notre entretien.

N'hésitez pas à me contacter, c'est avec le plus grand plaisir que je
vous répondrai.
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CONTRAT D'ENGAGEMENT RECIPROQUE
Nous sous-signons : Mr : _________________________ Prénom : ____________________
Demeurant : N°_______ Rue : _________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ____________________________________________
Téléphone : _________________________ Mail : ______________________@__________
et Melle :____________________________________Prénom :_______________________
Demeurant : N°_______ Rue : _________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ____________________________________________
Téléphone : _________________________ Mail : ______________________@__________
Réservons par le présent contrat la date du : ___________/_____________/______________
à Lota roger pour le reportage photographique de notre mariage.
Une prestation mariage pour un montant de : _____________________________________€
Options(s) suivante(s) : ____ / ____ / …...... pour un montant de : _____________________€
Frais de déplacement : ( A convenir ensemble ) ____________________________________€
Montant total : ________________________€
Ci-joint le versement des arrhes correspondant à 20 % du montant total, soit : ____________ €

Conditions générales :
Les arrhes devront être versées pour bloquer définitivement votre date et seront considérés comme acquis et non remboursés.
Le règlement du solde se fera le jour même du mariage à l'arrivée du (des) photographe(s). Les frais de transport seront calculés depuis le départ de
son domicile et gratuits pour le département du Haut-Rhin.
Le délai de livraison des photos est variable et ne dépasse pas 3 semaines. Ce travail comprend la présentation des photos, le projet de mise en ligne
des photos sur mon site accessible par mot de passe ainsi qu'une première ébauche du diaporama. A l'issue de ces trois semaines, le(s) photographe(s)
rencontre(nt) les mariés et les modifications souhaitées sont réalisées dans la semaine qui suit.
Les mariés autorisent le(s) photographe(s) à photographier toutes les personnes présentes lors du mariage et à les utiliser en cas d'exposition,
concours, etc...
En cas d'empêchement du (des) photographe(s) pour raison de santé grave, hospitalisation par exemple, ce(s) dernier(s) s'engage(nt) soit à vous
proposer un confrère qui effectuera le reportage, soit à vous restituer les arrhes versés. Cette situation ne s'est jamais présentée mais n'est pas à exclure
dans un contrat d'engagement.

Merci d'imprimer, de renseigner et de signer deux exemplaires du présent contrat. Envoyez les à l'adresse figurant ci-dessous. Merci pour votre
confiance.

Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature des futurs mariés :

Le photographe
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Détails du déroulement de la journée :
Mariage de Mr : ____________________________ et Melle : ___________________________
Maquilleuse :
Adresse :_________________________________________ code postal : __________________
Ville :____________________________________________ horaire : _______h ___________
Tél : ________________________________

Coiffeuse :
Adresse :_________________________________________ code postal : __________________
Ville :____________________________________________ horaire : _______h _____________
Tél : ________________________________

Adresse des préparatifs de la mariée : _______________________________________________
_________________________________________________________________________

Adresse des préparatifs du marié : __________________________________________________
_________________________________________________________________________

Cérémonie civile : ______h ________

lieu : _______________________________________

Cérémonie religieuse : _____ h ______ lieu : _______________________________________
Séance portrait des mariés ____h ____ lieu : ________________________________________
Cocktail :______h _______

lieu : ________________________________________

Dîner : _______ h _______

lieu : ________________________________________

Date : ____________________________ Lieu : ______________________________________
Signature des futurs mariés :

