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ForFaits mariage

La totaLe : 2500$
  • Bobbie + assistant-photographe
  • Préparation de la mariée
  • Préparation du marié
  • Détails (bagues, robe, bouquet, etc.) 
  • Cérémonie du mariage
  • Portraits de groupe
  • Portraits de la famille
  • Portraits du cortège d'honneur
  • Portraits des mariés
  • Cocktail de bienvenue
  • Détails de la salle et du décor
  • Entrée en salle
  • Toute la réception : Coupe du gâteau, 
     première danse, discours, jeux, danse, etc.  
    (ce forfait s'achève à 23h)
  • ~1000 photos retouchées sur clé USB
  • Album photos 10x10 (30p)
  • Crédit de 100$ sur les produits

Tout les forfaits incluent : 
  • Séance photo de fiançailles (couple) avant le mariage
  • Photos en haute résolution livrées sur une clé USB dans un coffret personnalisé 
  • Déplacement dans un rayon de 100 km autour de Montréal
  • Aucune limite de temps dans les inclusions mentionnées dans chaque forfait
* Les taxes sont applicables sur tous les services et les produits 
* Les forfaits peuvent être personnalisés selon vos besoins

CLASSiqUE : 1800$
  • Bobbie + assistant-photographe
  • Préparation de la mariée
  • Préparation du marié
  • Détails (bagues, robe, bouquet, etc.)
  • Cérémonie du mariage
  • Portraits de groupe
  • Portraits de la famille
  • Portraits du cortège d'honneur
  • Portraits des mariés
  • Cocktail de bienvenue
  • Détails de la salle et du décor
  • Entrée en salle
  • Début de la réception: Coupe du gâteau, 
     première danse et discours (s'ils ont lieu  
     dès l'entrée)
  • ~800 photos retouchées sur clé USB
  • Crédit de 100$ sur les produits

intime : 1200$
  • Bobbie seule, sans assistant
  • Préparation de la mariée
  • Préparation du marié
  • Détails (bagues, robe, bouquet, etc.)
  • Cérémonie du mariage
  • Portraits de groupe
  • Portraits de la famille
  • Portraits du cortège d'honneur 
  • Portraits des mariés
  • Détails de la salle et du décor
  • ~500 photos retouchées sur clé USB
  • Crédit de 50$ sur les produits

L'ESSEnTiEL : 800$
  • Bobbie seule, sans assistant 
  • Cérémonie du mariage
  • Portraits de groupe
  • Portraits de la famille
  • Portraits du cortège d'honneur 
  • Portraits des mariés
  • ~300 photos retouchées sur clé USB



Saison 2017-2018

Pro DUiTS

ALBUM Pho To S
  • Album 8x8 ......................................200$ /30p
  • Album10x10 ...................................300$ /30p
  • Album 12x12 ..................................400$ /30p
  • Page supplémentaire.......................20$ /2p 
  • Album Parents 6x6 ..........................90$ /30p 
  • Album supplémentaire................rabais 25%
  • Autres formats disponibles

Toi LE Mon TéE SUr CADr E
  • 11x14..........................................................70$
  • 16x20........................................................125$
  • 20x24........................................................150$
  • Autres formats disponibles

iMPr ESSion S
  • 11x14..........................................................30$
  • 16x20..........................................................55$
  • 20x24..........................................................60$
  • Autres formats disponibles

AUTr ES
  • Coffret et clé USB supplémentaires .......65$
  • invitations et cartes de remerciements
  • Diaporama avec musique
  • Photobooth

n 'attendez pas à la dernière minute pour 
réserver votre date. La plupart des mariages se 
réservent un an à l’avance, et j'ai un nombre 
limité de mariages possibles par année!

Un dépôt de 400$ (non remboursable) sera 
demandé à la signature du contrat pour 
réserver votre date. Le reste du paiement 
pourra se faire le jour du mariage.

RÉSERVATION
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CoMMEnT çA fonCTionnE?
rEnConTrE PréLiMinAirE
Après un échange téléphonique ou par courriel, je suggère toujours aux couples qu’on se 
rencontre, pour mieux les connaître, voir leur besoins face aux photos, leur expliquer mon style 
et le temps dont j’ai besoin pour chaque étape.

SéAnCE PhoTo fiAnçAiLLE
inclue dans mes forfaits, la séance de fiançailles est une bonne pratique pour les photos de 
mariage. Le couple voit comment je travaille et il devient plus à l’aise devant ma caméra. 
Plusieurs utilisent aussi ces photos pour la toile dans la salle de réception, faire un diaporama 
à présenter lors de la réception, ajouter dans le livre des invités ou les cartes d’invitation.

LE JoUr DU MAriAGE
Pour la préparation de la mariée et du marié, j’aime prendre en photos tout ce qui peut expli-
quer l’ambiance qui règne sur place, et tous les petits détails. Pour quelques poses je vais vous 
demander de faire certaines choses, comme demander aux demoiselles d’honneurs d’aider 
la mariée à mettre sa robe ou au papa d’aider le marié à mettre sa veste. Pour la cérémonie, 
je ne fais aucune intervention, je photographie à partir de l’attente de l’entrée de la mariée 
jusqu’aux photos de groupe après la cérémonie. Après la photo de groupe de tous les invi-
tés, je fais les photos officielles avec la famille immédiate, les filles et garçons d’honneur, puis 
des photos juste avec le couple. Pour le cocktail et la réception, je n’oublie jamais les photos 
d’ambiance, du décor et des activités.

LiVraison
nous nous rencontrons 1-2 mois après le mariage, pour que je vous remette la clé USB avec 
toutes les photos retouchées. nous regardons ensuite les albums, et le montage de celui (ou 
ceux) que vous avez choisi(s).

À ProPoS
Mon approche est simple, sans fla fla, avec 
une touche de créativité. Je travaille fort pour 
vous enlever le stress du temps qui passe la 
journée du mariage, et vous aider à prendre le 
temps qu'il faut pour chaque étape. J’adore 
raconter votre histoire d’amour, en capturant 
les petits moments, les fous rires, les pleurs et les 
détails que vous avez planifiés depuis des mois.

Je suis de Montréal et je peux me déplacer 
partout au québec! Contactez-moi, pour me 
parler de vous et de votre mariage. :)

Bobbie
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