POUR UN TEMPS LIMITÉ

fiançailles
SÉANCE

GRATUITE

Réservez votre forfait mariage maintenant et obtenez une séance fiançailles gratuite
avec toute signature de contrat pour un mariage ayant lieu entre mai et octobre 2019 !
Peut aussi être échangeable contre 1 heure de plus le jour du mariage.

D’une valeur jusqu’à 350 $ + taxes !

FORFAIT A
6 heures de service
Un minimum de 500 fichiers retouchés
Les fichiers en haute résolution

2 000 $

+ taxes

Obtenez des extras d’une valeur de 300 $ sur les mariages célébrés entre novembre et avril.

6 500

heures

www.catherinedumontet.com

fichiers garantis

Fichiers

haute résolution

FORFAIT B
8 heures de service
Un minimum de 600 fichiers retouchés
Les fichiers en haute résolution

2 300 $

+ taxes

Obtenez des extras d’une valeur de 300 $ sur les mariages célébrés entre novembre et avril.

8 600

heures

www.catherinedumontet.com

fichiers garantis

Fichiers

haute résolution

FORFAIT C
8 heures de service
Un minimum de 600 fichiers retouchés
Les fichiers en haute résolution
Un album pour les (8x10)
Agrandissements : 30 (8x10) et 1 (11x14) de votre choix

2 700 $

+ taxes

Obtenez des extras d’une valeur de 300 $ sur les mariages célébrés entre novembre et avril.

8 600

heures

fichiers garantis

www.catherinedumontet.com

Fichiers
haute résolution

Album
pour les 8 x 10

FORFAIT D
9 heures de service
Un minimum de 650 fichiers retouchés
Un livre 14 x 11 de 40 pages pouvant contenir une centaine de photos
Les fichiers haute résolution
Agrandissements : 10 (8x10) et 1 (11x14) de votre choix

2 900 $

+ taxes

Obtenez des extras d’une valeur de 300 $ sur les mariages célébrés entre novembre et avril.

9 650

heures fichiers garantis
www.catherinedumontet.com

Livre
haute résolution imprimé (40 pages)

Fichiers

FORFAIT E
10 heures de service
Un minimum de 700 fichiers retouchés
Un livre 14 x 11 de 40 pages pouvant contenir une centaine de photos
Les fichiers haute résolution
Une séance Fiançailles
Agrandissements : 10 (8x10) et 2 (11x14) de votre choix

3 200 $

+ taxes

Obtenez des extras d’une valeur de 300 $ sur les mariages célébrés entre novembre et avril.

10 700

heures fichiers garantis

www.catherinedumontet.com

Fichiers
Livre Séance
haute résolution imprimé (40 pages) aditionnelle

LES EXTRAS
Vous en voulez plus ?
Heures supplémentaires......................................... 250 $ / heure
Photobooth d’une heure (avec accessoires).....................150 $
Ajouter 15 (8x10) à votre forfait........................................180 $
Ajouter 25 (8x10) à votre forfait........................................250 $

Canevas (photographie sur toile)

Livres imprimés 11.5 x 15

11x14..................................................................................... 90 $
16x20 ou 16x24...................................................................130 $
20x30...................................................................................175 $
24x36...................................................................................220 $

30 pages...............................................................................380 $
40 pages...............................................................................475 $
50 pages...............................................................................525 $
Ajout de pages supplémentaires............................... 10 $ / page
Copie supplémentaire........................................................100 $

Photos de remerciement
(2½ x 3½ ou 3½ x 5)

Album photos en simili cuir bourgogne
pouvant contenir des 8x10

25 photos............................................................................... 18 $
50 photos............................................................................... 36 $
75 photos............................................................................... 54 $

Photos individuelles

30 pages = 30 photos (8x10) imprimées...........................400 $

5x7........................................................................................... 8 $
8x10....................................................................................... 16 $
11x14..................................................................................... 30 $
16x20..................................................................................... 70 $
16x24..................................................................................... 75 $

Les prix ci-haut sont taxes en sus.

SÉANCE COMPLÉMENTAIRE
Séance fiançailles

Une session où l’on apprend à se connaître, en s’amusant, question de vous
habituer à être devant la caméra et de vous sentir à l’aise le jour de votre mariage.
Une session qui illustre tout le plaisir que vous avez d’être ensemble.

durée d’une séance : 1 h 30
Environ 125 fichiers retouchés en haute résolution

350 $

+ taxes

Des frais de kilométrage peuvent s’appliquer pour les mariages à l’extérieur de Montréal.
*Prix sujets à changement sans préavis. Je me déplace dans un rayon de 300 km de Montréal.

www.catherinedumontet.com

