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1/ Formules séance photos + supports
Quelque soit le type de formule choisie (avec des tirages papiers, livres photos ou
numérique), les prestations suivantes sont inclues par défaut :
•
•
•

Séance photos (environ 1h30),
Déplacement (< 100 kms aller/retour, au-delà, application d’un forfait de
déplacement),
Possibilité de commander des tirages supplémentaires (nombreux formats et
supports disponibles) et des produits dérivés.

2/ Cours de photographie
Quelque soit le type de formule choisie, les prestations suivantes sont inclues par défaut :
•
•

Le cours (horaire, demi-journée, journée),
Déplacement (< 100 kms aller/retour, au-delà, application d’un forfait de
déplacement),

Fabrice Beauvois - SOURISDOM
Le Martinet, 43290 Raucoules
Téléphone / Fax : 04 71 65 68 04, Mobile : 06 33 03 59 16
fabrice.beauvois@sourisdom.fr – www.sourisdom.fr

Être le photographe des instants de votre vie…
Fabrice Beauvois • Studio Sourisdom
Photographe
FORMULES SÉANCE PHOTOS + TIRAGES
150 € TTC : Séance + 6 tirages 20x30

175 € TTC : Séance + au choix :
• 8 tirages 20x30 ou
• 6 tirages 20x30 et 4 tirages 10x15

195 € TTC : Séance + au choix :
• 10 tirages 20x30 ou
• 8 tirages 20x30 et 4 tirages 10x15

215 € TTC : Séance + au choix :
• 12 tirages 20x30 ou
• 8 tirages 20x30 et 8 tirages 10x15 ou
• 8 tirages 20x30 et 1 tirages 30x45

245 € TTC : Séance + au choix :
• 15 tirages 20x30 et 8 tirages 10x15 ou
• 10 tirages 20x30 et 2 tirages 30x45 ou
• 6 tirages 20x30 et 6 tirages 10x15 et 2 tirages 30x45
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FORMULES SÉANCE PHOTOS + LIVRES PHOTOS
Les livres photos ont l'avantage, outre une meilleure résistance au temps, d'intégrer les photos directement
dans les pages d'un livre, les photos n'étant pas collées sur les pages d'un album, mais directement
développées dans un livre. La couverture est rigide en simili cuir (plusieurs aspects disponibles), chaque page
de livre est constituée de deux faces contrecollées, l’épaisseur finale d’une page étant de plus de 450 gr /m2.
Nombreuses options possibles (fenêtre sur la couverture, couverture matelassée, couverture personnalisée,
coffret de protection, ...).

265 € TTC : Séance + livre photo format 20x20 de 20 pages (de 20 à 30 photos)

295 € TTC : Séance + livre photo format 22x30 ou 30 x22 de 20 pages (de 20 à 30 photos)

340 € TTC : Séance + livre photo format 30x30 de 20 pages (de 20 à 30 photos)

370 € TTC : Séance + livre photo format 30x40 ou 40x30 de 20 pages (de 20 à 40 photos)

450 € TTC : Séance + livre photo format 40x40 de 20 pages (de 20 à 40 photos)
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FORMULES SÉANCE PHOTOS + LIVRES PHOTOS + TIRAGES
Il est possible de compléter les formules séance + livres photos avec des tirages à prix
préférentiel par rapport au prix d’achat public (hors frais de port).

Au minimum 10 tirages 20x30 : 4,50 € TTC à l’unité au lieu de 5,90 € TTC à l’unité

Au minimum 2 tirages 30x45 : 12,50 € TTC à l’unité au lieu de 15,90 € TTC à l’unité

Au minimum 1 tirages 40x60 : 19,50 € TTC à l’unité au lieu de 24,90 € TTC à l’unité

Au minimum 1 tirage 50x75 : 22,50 € TTC à l’unité au lieu de 29,90 € TTC à l’unité

Au minimum 1 tirage 60x90 : 29,50 € TTC à l’unité au lieu de 39,90 € TTC à l’unité
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FORMULES SÉANCE PHOTOS + FICHIERS NUMÉRIQUES HAUTE DÉFINTION
Il vous est proposé des formules dans lesquelles vous pouvez récupérer les fichiers haute
définition des photographies réalisées pour un usage ultérieur.

290 € TTC : Séance + 10 photographies en haute définition

370 € TTC : Séance + 20 photographies en haute définition

420 € TTC : Séance + 30 photographies en haute définition

480 € TTC : Séance + 40 photographies en haute définition
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COURS PARTICULIERS DE PHOTOGRAPHIE
•
•

Prise en main d’un appareil photo reflex,
Meilleure compréhension et utilisation des fondamentaux de la photographie

•
•
•

Bien photographier en extérieur ou en intérieur,
Mieux comprendre la lumière,
Donner du sens à ses photographies…

(la profondeur de champ, vitesse, obturation...)

et bien d’autres thèmes à explorer !
De une à trois personnes, je vous propose d’organiser avec vous LE programme qui vous
convient.
Vous venez avec votre appareil photographique, vos questions, vos photographies !, nous
évoquons alors vos besoins et la ligne directrice à suivre.
Ces cours étant des cours particuliers, les lieux de déroulement sont à préciser ensemble :
à votre domicile, en extérieur…
Trois approches différentes vous sont proposées : à l’heure, à la demi-journée et à la
journée.
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TARIFS HORAIRES DES COURS PHOTOS
(2h de cours minimum)
1 personne : 80 € TTC / h
2 personnes : 70 € TTC / h / personne
3 personnes : 60 € TTC / h / personne

COURS PHOTOS DEMI-JOURNÉE
(4h)
1 personne : 250 € TTC
2 personnes : 200 € TTC / personne soit 400 € TTC au lieu de 500 € TTC
3 personnes : 180 € TTC / personne soit 540 € TTC au lieu de 750 € TTC

COURS PHOTOS JOURNÉE
(8h, repas non inclus)
1 personne : 400 € TTC
2 personnes : 325 € TTC / personne soit 650 € TTC au lieu de 800 € TTC
3 personnes : 300 € TTC / personne soit 900 € TTC au lieu de 1200 € TTC
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