
TARIFS



A N D      W   E   L   C   O   M   E



J’ai la chance d’exercer le plus beau métier du monde ! Il me permer de 

rencontrer des couples et des personnes extraordinaires. 

Pouvoir immortaliser des petits fragments de vie, de rires, de bonheurs

... est une CHANCE.  
Derrière chaque couple, il y a une belle histoire.

LAISSEZ-MOI METTRE EN IMAGES LA VOTRE. 

Les photos sont d’autant plus importantes qu’elles seront le témoignage de cetteLes photos sont d’autant plus importantes qu’elles seront le témoignage de cette

journée et vous devrez pouvoir la revivre à chaque fois que vous les regarderez,

puisque au delà de vos souvenirs, c’est ce qu’il en restera. 

Aussi, assurez vous qu’il y ait un bon feeling entre vous et votre photographe. 

J’essaie de rendre les photos les plus vivantes possible et surtout qu’elles transmettent

les émotions du moment. Je fonctionne sur le système du reportage photo. Certes 

vous êtes les stars de la journée mais je prends également le temps de capturer vos 

invités, car votre mariage c’est bien entenduinvités, car votre mariage c’est bien entendu VOUS, mais c’est également vos proches

qui sont là pour assister à votre union, ainsi que tout les petits détails que vous aurez mis

en place pour que cette journée vous ressmeble.

Si comme moi vous aimez la Belle Lumière et les Beaux Espaces,

RENCONTRONS NOUS !

Laissez moi

capturer

votre histoire



P  E  T  I  T    P  L  U  S

Réception d’un coffret surprise en fin de saison. 

Chaque prestation inclue le temps de reportage,

les frais de déplacement ( pour les 50 premiers km parcourus),

le travail soigné de l’ensemble des photos du mariage, 

la création d’une galerie web privée pour vous vos invités pour la remise des photos.

Je ne me limite pas en nombre de photos. 

Les frais de déplacement de plus de 50km parcouris 

et les frais d’hébergement sont à votre charge.

La bonne humeur est offerte !

F   O  R  M  U  L  E  S

M  A  R  I  A  G  E



Comprenant les photos des

Préparatifs

Cérémonies (Mairie, Religieuse, Laïque...)

Vin d’Honneur

Groupes

Photos de Couples

Jusqu’au cocktail ( Fin à 20h )

1800€
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Préparatifs

Cérémonies (Mairie, Religieuse, Laïque...)

Vin d’honneur

Groupes

Photos de Couple

Soirée (jusqu’à Minuit)

2300€
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L  E  S

O  P  T  I  O  N  S



S  A  V  E    T  H  E    D  A  T  E

C’est une séance qui se fait 

avant le mariage. Elle permet d’apprendre

à nous connaitre en plus de vous faire une 

jolie séance en amoureux.

Elle peux se faire où vous le souhaitez ! 

290 €



D  A  Y    A  F  T  E  R

C’est une séance qui se fait  après le mariage. 

C’est l’occasion de reporter la robe et le costume 

et de changer de décor pour des photos de couple

dans un tout autre endroit.

290 €



Heure Supplémentaire

150€



Une borne photo au look un brin rétro, avec ou sans la caravane

qui s’adaptera au décor de votre mariage.

Animation et Souvenirs Garantis !

(voir brochure jointe) 

Le Coup de coeur

 W  I  L  D    S  T  O  R  I  E  S

Photobooth



WWW.CAROLINE-HAPPYPICS.COM

06 10 53 02 52

Du Mardi au Samedi 

De 9h à 19h


