
Séance photo l i festyle  

en famil le ,  

la  bedaine ronde  

ou en amoureux.

Séance photo créative d’une durée de 1 heure. 

La séance a lieu à l’endroit de votre choix. 

Vous choisissez vos photos favorites via une galerie Web. 

Les photos sont corrigées et remises en haute résolution. 

Photographies libres de droit (usage personnel).
 

15  photos (tar i f  de base)  4 0 0  $

25 photos  5 0 0  $

Galer ie  complète* 6 5 0  $

Chaque histoire 
mérite d’être racontée.

Photo supplémentaire : 15 $ 
Maximum de 6 personnes
Personne supplémentaire : 20 $

*Garantie minimum de 50 photos

Frais de déplacement : À partir de 25 $
(gratuit dans un rayon de 50 km, à partir du code postal J0K 2T0) 

Les taxes sont applicables
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Les instruct ions

Un dépôt n’est pas requis.

Le tarif de base est de 400 $. Le paiement se fera au  

moment de la séance, soit par virement Interac, par chèque 

ou en argent comptant. Il sera aussi possible de choisir un 

forfait supérieur au moment de la séance.

Dans un délai d’au plus une semaine, vous aurez accès à une 

pré-sélection via une galerie Web. À partir de cette galerie, 

vous serez en mesure de choisir vos photos favorites  

(15 photos). À noter que les photos de la pré-sélection  

seront protégées par un copyright. 

Il sera bien sûr possible de choisir plus de 15 photos. Chaque  

photo supplémentaire est au coût unitaire de 15 $. À tout 

moment, vous pourrez aussi passer à un forfait supérieur  

(25 photos ou galerie complète). Le paiement se fera alors 

par virement Interac. 

Certaines photos m’inspirent une correction en noir et 

blanc. Sachez qu’il me fera plaisir de vous offrir sans frais 

les photos en noir et blanc.
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