



 

Plaquette Mariage 



Pour commencer 

Photographe de Mariage basé à Thionville en 
Moselle , j’espère devenir votre coup de coeur et 

devenir le témoin privilégié de votre journée.

Cette date sera l’une des plus marquante de votre 

vie, mon but sera de d’immortaliser ce moment 
pour vous offrir les plus beaux souvenirs 

photographiques par des images qui vous 
correspondent et décrivant les moments clés de 

votre journée de mariage.

J’aime la discrétion et les moments spontanés. C’est 
pourquoi, que ce soit en reportage événementiel, de 

concert ou de mariage, je privilégie les photos « 
volées » au photos « posées » afin de garder le 

meilleurs des émotions et instant de chaque acteur 
de votre journée. Je serai là, mais je resterai 

discret et ne m’imposerai pas afin d’être le témoin 
caché de votre histoire.


Il est essentiel qu’une bonne relation de confiance 
existe entre nous. Je serai à votre écoute en amont, 
pendant et après le reportage pour vous guider et 

vous conseiller afin que vous viviez une expérience 
photo réussie.






 

MES FORMULES COMPRENNENT … 

En attendant le jour J  
• Si vous résidez le secteur Thionvillois ou Messin un rendez-vous pourra être fixé autour d'un verre ou 

d'un café  lors duquel nous pourrons faire connaissance et parler de votre projet, si vous habitez plus 
loin nous pourrons organiser une rencontre via Skype.


• Le repérage des différents lieux où sera réalisé le reportage.

• Les échanges téléphoniques ou par Email tout au long de la préparation.


Le Jour J 
• Ma présence avec ma bonne humeur et le matériel photographique

• Les frais de déplacement gratuit dans un rayon de 15 km autour de Thionville.


Après le Mariage  
• Je tri les photos

• Je « post-traite » individuellement chaque images

• La livraison des photos en format numérique (.jpeg) en 2 versions (Haute définition et Basse définition 

pour une utilisation sur internet)

• La livraison en main propre du livre photos


MES PRESTATIONS MARIAGE





• 1 livre photos de présentation au format 28/19 cm (6 images par page) 


< Formule Mariage - Festivités > 1600 € 
• La préparation des mariés




Je peux réaliser un devis et vous proposer des prestations à la 
carte, n’hésitez pas à me contacter. 

LES FORMULES

Formule 
Mariage - 
Basique 

• La Cérémonie Civile 

• La Cérémonie Religieuse ou 

Laïque 

• Les Portraits des mariés 

• Reportage du cocktail, 

photographies d’ambiance 
et des invités 


• Ma présence environ 6 
heures 


• 1 livre photos de 
présentation au format 28/19 
cm (6 images par page)


850 € 

Formule 
Mariage - 

Préparatifs 
• La préparation des mariés

• La Cérémonie Civile 

• La Cérémonie Religieuse ou 

Laïque 

• Les Portraits des mariés 

• Les photos de groupe

• Le reportage du cocktail, 

photographies d’ambiance et 
des invités 


• Ma présence environ 8 heures 

• 1 livre photos de présentation 

au format 28/19 cm (6 images 
par page)


1000 €

Formule 
Mariage - 
Festivités 

• La préparation des mariés

• La Cérémonie Civile 

• La Cérémonie Religieuse ou 

Laïque 

• Les Portraits des mariés 

• Reportage du cocktail, du 

repas et de la soirée, 
photographies d’ambiance et 
des invités 


• Ma présence environ 12 
heures 


• 1 livre photos de présentation 
au format 28/19 cm (6 images 
par page) 


1560 € 












Séance « 
Engagement » ou « 

Day After »  
Garder un souvenir de vous avant votre 
mariage ou annoncez votre union avec des 
images pleines d’émotion et de douceur 
grâce une séance engagement.


Vous pouvez illustrer votre union avec une 
séance photo après votre mariage, en toute 
sérénité sans pression. Laissez-vous aller, 
avec le "Trash the dress »où vous pouvez 
même maltraiter votre robe ou votre 
costume.

Profitez d’un moment d’intimité, d’une 
ballade photographique entre nous sans 
chichi, offrez vous un souvenir. 


A partir de 160 €

Impression  
Sur papier photos FUJIFILM Crystal

- 30 tirages 15x23 cm 

- 3 agrandissements 30x45 cm


70 €

En savoir plus sur mes tarifs 
Les Tarifs sont toujours indiqués en € nets (TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts (CGI)).

(*) au delà d’un rayon de 15 km autour de Thionville des frais kilométrique seront ajoutés.

SONT INCLUS DANS LES TARIFS :


• le reportage photos 

• l’utilisation du matériel photo et informatique

• le tri des photos

• le post-traitement individuel des images sélectionnées

• la livraison des photos en format numérique (.jpeg) en 2 versions (Haute définition et Basse définition pour 

une utilisation sur internet)

OPTIONS :


• Les photos des préparatifs, de la pièce monté, 

• Séances photos Engagement, Day after ou Trash the dresse

• Réalisation de tirages.



CONTACTEZ-MOI 

contact@josephpitois.fr


www.josephpitois.fr


06 45 98 30 74 




JOSEPH PITOIS 

PHOTOGRAPHE
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