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Guide et Tarifs



PHOTOGRAPHE DE VOTRE MARIAGE

Mon travail est basé sur le reportage «lifestyle» afin de ne manquer aucun moment de votre 
mariage. Ce reportage peut couvrir l’intégralité de la journée, de la préparation des mariés, 
jusqu’à l’ouverture de bal. 

LA PRESTATION COMPREND

• Rendez-vous avec les futurs mariés,
• P• Présence du photographe Julien PERON sur les prestations choisies,
• Traitement et retouche de toutes les photos individuellement,
• Livraison des fichiers libres de droits en haute qualité sur une clé usb,
• Livraison des photos sous 15 jours maximum après la date du mariage,
• Sauvegarde sécurisée de vos photos JPG dans le temps,
• Galerie privée en ligne avec mot de passe, pour vous et vos invités si vous le souhaitez,
• Nombre illimité de photos le Jour J,
• Les frais de déplacements (département 41) sont compris dans la p• Les frais de déplacements (département 41) sont compris dans la prestation.

                                                   Julien PERON



LES DIFFERENTES PRESTATIONS POSSIBLES POUR VOTRE MARIAGE

    SEANCE D’ENGAGEMENT
    En extérieur ou en studio

En plus des images de reportage du jour-J, il est 
possiblepossible de programmer une séance couple à une 
autre date. La Séance Engagement est une séance 
couple plus intime, dans un lieu défini ensemble qui 
se déroule avant le mariage. Ces images pourront 
également servir pour votre faire-part. 

    PREPARATIFS
    Maquillage / Barbier / Coiffure / Habillage / Rencontre des futurs Mariés

FinisFinis les essayages et les tests de coiffure… AUJOURD’HUI c’est pour de 
VRAI et c’est VOTRE mariage ! Alors pourquoi ne pas en profiter pour 
immortaliser toute cette mise en beauté ? En effet, grâce à l’aide de vos 
proches, les préparatifs sont aussi un moment riche de partage et de 
tendresse. Par exemple, votre robe de mariée, votre coiffure, votre 
maquillage et vos accessoires. 

    COUPLE
        Avant / Jour J / Après

LesLes mariés ne sont pas toujours enthousiastes lorsqu’on 
aborde la question des photos de couple. Il est important de  
préparer au mieux ce petit interlude photographique durant 
votre mariage ! Paradoxalement, les mariés sont toujours 
heureux et agréablement surpris, en les  découvrant et ce 
sont souvent ces photos qui sont envoyées à la famille et aux 
amis.  

        CEREMONIE CIVILE
    Mairie

ÀÀ compter de ce moment, votre mariage est officiel. De toute 
évidence c’est l’accomplissement de toute une préparation, 
en bref un moment très attendu dans votre journée. Dans cet 
esprit de joie, les émotions sont multiples, applaudisse-
ments, sourires, pleurs et éclats de rire se mêlent et donnent 
matière à garder un oeil partout. 

    CEREMONIE
    Religieuse ou Laïque

Encore une fois, de jolis moments de bonheur à immortaliser. Quel 
que soit le style de votre cérémonie, il y a encore ici de très belles 
images à créer. Notamment les échanges de vos alliances et de 
vos voeux, des moments souvent très émouvants, mais également 
pour vos proches qui sont généralement mis à contribution. 



        VIN D’HONNEUR
        Vin d’Honneur et / ou Cocktail

En effet le vin d’honneur et le cocktail sont la partie où, 
vous mariés, vous pouvez enfin souffler un peu, 
dodorénavant place à la détente, petits-fours, coupes de 
champagne et retrouvailles. Un moment de partage et 
d’émotion qui sont importants de photographier avec 
tous vos amis, famille et surtout vous, mais en toute 
discrétion ! 

    GROUPE
    Famille et / ou amis

Qu’ilQu’il y ait 30 ou 300 personnes, regrouper toutes les personnes 
présentes lors de votre mariage sur une photo est presque obligatoire. 
Ainsi vous garderez le souvenir de tous vos proches ayant fait le 
déplacement pour vous. Un beau moment de convivialité que vous 
garderez à jamais en images, tout ce monde pour vous, ce n’est pas 
tous les jours, n’est-ce pas ? 

    MINI - GROUPES
        Membres de la famille et les amis

Ces images sont inévitables lors de votre journée de 
mariage pour vous comme pour vos proches. En effet 
votre famille et vos amis voudront repartir avec la 
certitude d’avoir une photo avec vous. Pour cette 
raison laissez le photographe organiser ces séances 
pour vous, et surtout laissez libre cours à votre 
imaginationimagination pour créer des images qui vous 
ressembleront. 

    SOIREE
    Animation / discours / jeux / fils rouges de la soirée / pièce montée

La dernière partie de la journée est souvent très 
rythmée photographiquement parlant. Tout d’abord, la 
décoration de votre lieu de réception est très 
importante,importante, car vous avez travaillé fort pour avoir ce 
beau rendu. Ensuite votre entrée dans la salle et les 
animations de vos témoins vont s’enchainer entre les 
plats que je photographierai également. Pour finir, la 
soirée se conclut sur la pièce montée ainsi que 
l’ouverture de bal. 

 
        BRUNCH
    Lendemain du mariage

Le dernier moment du mariage où la 
famille est réunie avant que chacun 
ne reprenne le chemin de sa maison.



FOIRE AUX QUESTIONS
- Vous vous déplacez et les frais de déplacements ?
Je me déplace pour couvrir votre mariage, le coût kilométrique est de 
0,55 €/km au-delà du Loir-et-Cher. Naturellement, que vous soyez à Blois ou en 
province, je peux couvrir votre journée de mariage. 

- Combien de temps avant notre mariage devons-nous vous réserver ?
LaLa moyenne est entre 6 mois et un an à l’avance. Tout dépend de la date 
arrêtée, sachant que les week-ends des mois de mai, juin, juillet, août et 
septembre sont les plus prisés. Ceci étant, il est possible qu’il me reste 
quelques disponibilités d’un mois à l’autre, alors n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi. 

- Avez-vous une politique de confidentialité ?
TToutes les photos présentes sur mes réseaux sociaux de photographe, font part 
d’un accord préalable avec les mariés. La quasi-totalité de mes couples de 
mariés jouent le jeu et acceptent d’avoir leurs images sur mon site. Après tout, 
c’est bien ce qui vous a permis de vous faire une idée sur mon style et ma 
manière de travailler. 

- Combien de temps restez-vous avec nous ?
PourPour que votre mariage soit raconté de la meilleure manière, je privilégie une 
couverture complète du reportage mariage. Cette présence est essentielle, afin 
de créer une réelle complicité entre vous, vos proches et moi. C'est plus 
agréable lors de la visualisation des images (on a l'impression de revivre 
entièrement la journée). 

- Je ne suis pas photogénique, que proposez-vous ?
PourPour beaucoup d'entre nous, peu habitués, voire pas du tout à poser devant 
l'objectif d'un photographe, une séance photo est souvent une épreuve. "Je ne 
suis pas photogénique", "Je ne sais pas quoi faire"... Voilà le genre 
d'arguments qu'on entend. Avant tout, faire le choix d’un reportage photo vous 
permet de vivre naturellement votre évènement, sans avoir la sensation de 
poser. Ma discrétion vous permet d’être complètement à l’aise et spontané. 

- Et si nos questions ne trouvent pas de réponses ici ?
Contactez-moi et j'y Contactez-moi et j'y répondrai avec plaisir.

QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ VOUS POSER A LA FIN DE VOTRE ENTRETIEN

« Avez vous un bon feeling avec le photographe ?  
N’oubliez pas que pour avoir de bonnes photos, vous devez être à l’aise avec 
lui. Est-ce qu’il a écouté vos envies, vos attentes ? » 



COMPOSEZ VOUS MEME VOTRE PACK

1 prestation        250,00 € ttc      7 prestations      1500,00 € ttc
2 prestations       500,00 € ttc      8 prestations      1700,00 € ttc
3 prestations       700,00 € ttc      9 prestations      2000,00 € ttc
4 prestations       900,00 € ttc      10 prestations     2200,00 € ttc
5 prestations      1000,00 € ttc      11 prestations     2400,00 € ttc
6 p6 prestations      1300,00 € ttc

PROPOSITION ANIMATION AVEC UNE BORNE PHOTO

PRESTATAIRES DE CONFIANCE

MANOIR DES COUDRAIES       02 54 70 43 19
MANOIR DE CLENORD         02 54 70 41 62 
LE PRIEURE DE BOULOGNE      02 34 52 04 80

CHARRON VIDEO           06 28 42 33 52
NCH PRODUCTION      nicolas.hutteau@hotmail.fr

K’PILIA COIFFURE F/H et Barbier   02 54 78 11 99

GAEL MAGICIEN GAEL MAGICIEN            06 09 31 46 98   
gael-magie.com

AMBC SPA               02 54 79 51 12
L’INSTITUT               02 54 78 96 58

GUILDE DES ORFEVRES - CARTIER  02 54 74 03 59

GUILLON TRAITEUR       02 54 33 32 32
guillontraiteur.fr

3 MARCHANDS          02 54 46 12 18
3marchandstraiteur.com
     
LE BOCCA D’OR         02 54 42 22 48
       
CHAMBORD PRESTIGE      02 54 56 19 12     
chambordprestige.com

FLORALINE            02 54 79 01 08
FLORILYS            02 54 74 17 14 
COMPTOIR DES FLEURS 41   02 54 79 21 75   

MY EVENT            06 71 96 56 29
TED CONCEPT TED CONCEPT          06 58 53 77 65

    



Porte Clés                     3,50 €
(Petit 3,5x4 cm)

Boule de Neige         8,00 €
Mug                                9,00 €
(Personnalisable)

Sac Textile                  11,00 €
TTee Shirt                      13,00 €
(Texte et ou photos)
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PERON PHOTOGRAPHE
6 Ter rue Pardessus - 41000 Blois

06 07 12 06 91 - julien@peronphoto.com

1 toile de 40x60 cm
2 posters 30x40 cm
1 accordéon 15x20 cm

6 photos format 15x20 cm

199,90 €au lieu de 242,00 €

Album photo de qualité
Les souvenirs rassemblés avec soin sur 16 
ou 20 pages impression sur papier photo 
haut de gamme 

LIVRE 16 pages
format : 23 x 23 cm        prix   95,00 €

LIVRE 20 pagesLIVRE 20 pages
format : 30 x 30 cm               160,00 €

Accordéon
Support couverture rigide noir et 
accordéon cartonné de couleur noir.

8 tirages : 13 x 18 cm     prix   59,00 €
8 tirages : 15 x 20 cm              75,00 €

Les cartons d’invitation, Cartes de Les cartons d’invitation, Cartes de 
remerciement, Faire-Part

Vous choisissez vos photos, votre texte, 
la mise en page, papier photo, 
grammage, recto/verso, enveloppes, 
vendu à l’unité. 
10 x 15 cm                       prix  1,20 €/U
10 x 21 cm 10 x 21 cm                                1,90 €/U

Tarifs dégressifs suivant quantité

Toile
Sur un cadre fait main en bois naturel,
montage de photos ou photo unique

           30 x 40 cm         prix      65,00 €
           40 x 60 cm                     85,00 €
           50 x 70 cm                   105,00 €
                      30 x 60 cm                     80,00 €
           40 x 80 cm                   105,00 €
           30 x 30 cm                     45,00 €
           40 x 40 cm                     65,00 €
           50 x 50 cm                     85,00 €

Photos individuelles
Impression instantanée

                      10 x 15 cm         prix       4,00 €
           13 x 18 cm                      6,00 €
           15 x 20 cm                      8,00 €
           18 x 24 cm                    10,00 €
           20 x 30 cm                    12,00 €

Posters photos
Impression avec délai : (48 à 72h)

                      30 x 40 cm         prix    35,00 €
           40 x 60 cm                   45,00 €
           50 x 70 cm                   55,00 €

Clé USB                      prix    25,00 €
Clé USB 16 GO Peron Photographe

1 format Numérique   prix    10,00 €
5 formats                       prix    45,00 €
10 fo10 formats                    prix    75,00 €
50 formats                    prix 155,00 €

IMPRIMER SUR DIFFERENTS SUPPORTS



EURL Péron Photographe – Siège Social : 6 ter rue Pardessus – 41000 Blois
EURL au capital de 1000 € - SIRET : 750 108 342 000 31 R.C.S. BLOIS - Activité (code NAF) 7420Z - FR 19 750108342

RC PRO : Groupama SA N°41114783C Contrat Accomplir – N°0001

Construisez votre héritage de famille...
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