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Bienvenue
Si vous lisez cette brochure, c’est que vous envisagez de vous marier.
Vous avez déja probablement vu mes images et cela semble vous intéresser de faire 
appel à mes services de photographe/vidéaste.   
Je propose une combinaison photo et vidéo pour un souvenir très complet de cette 
évènement si important. 

Vous trouverez ici mes formules dans lesquelles je propose un minimum de 6h en Vous trouverez ici mes formules dans lesquelles je propose un minimum de 6h en 
prestation mariage, c’est un choix de ma part pour vous offrir un véritable reportage de 
votre histoire qui mérite toute la qualité d’une production professionnelle. 

Je serais ravi de produire vos images avec un accompagnement adapté à vos besoins 
et une écoute attentive. 

Je vous souhaite bonne lecture, n’hésitez pas à me poser vos questions après avoir 
étudié ce document. 

AlainAlain



Qui suis-je ?
Je suis réalisateur de reportages photo & vidéo en 
simultanné, il s’agit d’une nouvelle technique de 
travail pour obtenir un résultat 2 en 1, d’un coté 
vous avez votre reportage photo avec des 
centaines d’images, et de l’autre votre film de 
mariage avec le même look colorimétrique que 
les photographies, tout cela afin de vous offrir un 
résultat très complet et cohérent avec un rapport 
qualité/prix intéressant.

J’aime particulièrement les mariés audacieux, qui J’aime particulièrement les mariés audacieux, qui 
ont une sensibilité aux images, qui aiment vivrent 
à fond leurs émotions, qui font de leur mariage un 
moment sacré, spirituel, festif, joyeux mais dans 
la simplicité, comme deux grands enfants qui 
rêvent à 2 !

Car mon but est de faire de vous les stars de votre Car mon but est de faire de vous les stars de votre 
propre vie, de donner de l’ampleur à cette journée 
afin qu’elle soit gravée à jamais dans vos coeurs.



au look ciné

DES IMAGES
AU LOOK
CINÉMA
Un reportage photo et vidéo 2 en 1



UN REPORTAGE 
PHOTO ET VIDÉO
C’EST QUOI ?
A quoi s’attendre lorsque l’on parle de reportage  ?

Le reportage photo doit montrer toute la chronologie du mariage, des préparatifs à la cérémonie 
jusqu’à la soirée, le photographe à l’oeil partout, il sait être au bon endroit au bon moment, il 
capture les instants forts, met en lumière les émotions et relèvera peut-être tout ce que vous ne 
pourrez voir le jour de votre mariage.

Le reportage permettra de revivre les images des préparatifs de votre futur(e)marié(e) sous tous Le reportage permettra de revivre les images des préparatifs de votre futur(e)marié(e) sous tous 
les angles (ou presque...) et d’offrir toutes les images en long et en large durant la journée de 
mariage, c’est aussi un merveilleux cadeau à offrir aux proches qui seront présents durant cette 
journée et qui passeront très probablement dans le viseur du photographe !

Et la vidéo ?
J’ai été formé au reportage de mariage photo-vidéo simultanné, j’alterne entre les deux à une J’ai été formé au reportage de mariage photo-vidéo simultanné, j’alterne entre les deux à une 
cadence élevée ce qui donnera un résultat de grande qualité à vos images de mariage et de ne 
plus se limite à de simples photographies, car un reportage ça doit être VIVANT !

Les photos smartphone
Bien qu’il soit possible de prendre de très belles photos au téléphone, le photographe travaille avec 
un appareil reflex ou hybride profesionnel afin d’avoir de optiques adaptées, une prise en main 
otpimale, une colorimétrie spécifique, et tous les accessoires techniques nécésaires .

Le résultat ? des centaines de clichés et un vrai film pour des souvenirs inoubliables.Le résultat ? des centaines de clichés et un vrai film pour des souvenirs inoubliables.

Non je ne suis pas monté sur une échelle, 
oui c’est une image de drone !
j’ai aussi mon petit drône pour agrémenter 
mes prises de vue (quand c’est possible 
puisque les zones de vol sont restreintes).



LES FORMULES TARIFAIRES

2990€ (au lieu de 3500€)
UNE PRODUCTION PHOTO /VIDEO + UN DJ 

12 heures de présence

au moins 700 photos retouchées en haute-définition

votre clip vidéo cinématographique de 7 à 10 minutes

Le photobooth avec tirages illimités

+ séance photo/vidéo couple ou famille «after day»+ séance photo/vidéo couple ou famille «after day»
ou

+ une séance photo fiancailles «save de the date»

Un rendez-vous et des échanges pour vous accompagner

«A LA FOLIE 
! »



1500€
UN REPORTAGE PHOTO COMPLET

12 heures de présence

Au moins 600 photos HD triées et colorisées

Un rendez-vous et des échanges  pour vous accompagner

« Minibook »
990€

UN REPORTAGE PHOTO 

6 heures de présence

250 photos HD triées et colorisées 

Un rendez-vous et des échanges  pour vous accompagner

« CÉLÉBRATION»



COMME AU CINÉMA

Une production 
PHOTO + VIDÉO

2300€ 

12 heures de présence
Au moins 700 photos haute-définition couleur

1 CLIP VIDEO 
format 4k cinémascope  7 à 10 minutesformat 4k cinémascope  7 à 10 minutes

Accompagnement et échanges 
(visio, rencontre...)
+ une surprise !

1300€ pour 6h de tournage
2000€ pour 12h de tournage

1 CLIP VIDEO de 7 à 10 minutes
au format 4k cinémascope

Accompagnement et échanges (visio,rencontre...)

« ACTION ! »

« FUSION »



Location du PHOTOBOOTH
la borne photo made in normandie

La borne photo automatique apportera un vrai plus à 
votre mariage avec des photos de qualité et des 
tirages instantanés pour vos invités.
Toutes les photos seront enregistrées dans une Toutes les photos seront enregistrées dans une 
galerie privée à télécharger sur votre espace en ligne, 
vous aurez la possibilité de choisir un texte, un cadre 
à apposer automatiquement sur toutes les photos, il 
sera également possible de choisir son type de tirage 
10 X 15cm ou bandelettes, plusieurs clichés sur le 
même tirage ou une seule plein cadre,bref, dites moi 
tout et j’adapterais vos désirs !

Je mets à disposition la borne pour le week-end de 
votre mariage, le nombre de tirages est limité à 400 
photos (ce qui est souvent largement suffisant, je 
m’engage à imprimer les tirages qui n’ont pas pu 
l’être.).
Options possibles : 
incrustations fond vert, tirages 15 x 20cmincrustations fond vert, tirages 15 x 20cm

location PHOTOBOOTH
350€ /week-end
impressions illimitées
-10% avec prestation photo/vidéo

VOUS EN VOULEZ ENCORE ?
UNE PRESTATION COMPLÈTE CLÉS EN MAINS 

- Bar à vinyles
- Sonorisation de votre cérémonie laïque
- Machine à fumée lourde
- 2 ou 4 machines à étincelles froides
- vidéo projecteur avec Écran- vidéo projecteur avec Écran
- Karaoke
- jeux en bois

LA FORUMULE DJ + PHOTOGRAPHE
C’EST L’OPTION SIMPLICITÉ !

AVEZ-VOUS 
UN DJ ?

Lorem Ipsum



MENU A LA CARTE
En  complément d’une formule

Album photo fiançailles
150€

Clip vidéo fiançailles
230€

Séance photo + vidéo fiançaillesSéance photo + vidéo fiançailles
300€

Reportage enterrement vie de jeune garçon/fille
photo et vidéo
350€ / journée

Narration avec votre voix 
gratuit

livre photo prestige 30x30cmlivre photo prestige 30x30cm
à partir de 250€

Heure supplémentaire
150€



CONTACTEZ-MOI
Alain Leprévost

Photographe & vidéaste de mariages en Normandie

Téléphone ou SMS : 06.11.02.48.70
mail: alain.leprevost@gmail.com

Adresse : 6 chemin de la Morière 27580 Bourth


