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Un regard, une photo, un souvenir 

Introduction 
Marie-Dominique RIGOLET propose une approche humaine et 

professionnelle afin de réaliser des photos modernes de qualité. L’écoute est 

le maître-mot pour répondre au mieux aux besoins de chacun et apporter des 

solutions personnalisées pour réaliser des photos à votre image. Des photos 

naturelles et spontanées pour raconter vos histoires, votre famille, qui 

deviendront des souvenirs à léguer aux générations futures. 

 

Ecoute, conseils et sourires sont toujours offerts, alors n’hésitez pas à me contacter pour une 

étude personnalisée de votre projet, car chaque projet est unique. 

 

• Les fichiers numériques ne sont pas inclus dans les prestations, sauf si c’est clairement 

mentionné 😉 Pourquoi ? Tout simplement parce que ça me fait mal au cœur de savoir qu’ils 

sont quelque part perdus (ou mort) au fond d’un disque dur. Avec de beaux tirages papier, je 

suis sûre que vos (arrières) petits enfants pourront contempler vos photos un jour. 

• Envoyer une brochure tarifaire par mail, c’est simple et facile, mais discuter autour d’un café 

(ou thé), c’est mieux 😊. 

• Les déplacements ? Je vais partout où on a besoin de moi, sous conditions évidemment 😉 
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Un regard, une photo, un souvenir 

Reportage 
Raconter l’histoire de votre évènement privé par l’image : mariage, baptême, Enterrement Vie 

Jeune Fille/Garçon (EVJF/G), spectacle, … Le temps de présence est en heures consécutives. 

 

FORFAITS MARIAGE 

• 5 heures     1065€ 

• 8 heures     1650€ 

• 10 heures    2040€ 

• Option heure supplémentaire  205€ 

• Option soirée (20h-minuit)  250€/heure 

 

→ Fichiers numériques inclus (mini 30/h de présence), 

→ Séance de visionnage des photos au studio incluse, 

→ Déplacement inclus dans un rayon de 30km de Langeais (37130) 

→ A la carte tout est possible. Devis sur-mesure 

 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAGES COURTS (Baptême, EVJF/G,…) 

• Baptême (cérémonie + photos de groupe) : env 2h + fichiers numériques  305€ 

• EVJF/G : 2 à 3h + fichiers numériques       480€ 

• A la carte : 

→ 1ère heure + 20 fichiers numériques à choisir dans une sélection   285€ 

→ Heures suivantes + 20 fichiers numériques à choisir dans une sélection 205€/h 

• Déplacement inclus dans un rayon de 30km de Langeais (37130). 

• A la carte tout est possible. Devis sur-mesure 
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Un regard, une photo, un souvenir 

Séance studio ou extérieur à la carte 
Rien de plus simple : vous choisissez la durée de la prise de vue (20 minutes ou 1h), vous réglez 

les frais de séance et une fois que vous avez découvert vos photos, pour aurez le choix de vos 

livrables (livre, tableau, tirages, …) 

 

FRAIS DE SEANCE (1 heure)      90€* 

 

Pour les séances famille, portrait, grossesse, bébé, couple, comprennent : 

→ Les conseils pour bien préparer sa séance, 

→ 1h de prise de vue au studio ou en extérieur (sur rendez-vous), 

→ Le tri et le traitement des photos, 

→ Un rendez-vous de visionnage des photos au studio, 

→ 1 tirage papier numéroté et signé 20x20cm offert 

 

* Valable pour 6 personnes maximum pour les séances au studio. Au-delà de 6 personnes, 

compter 30€ par personnes supplémentaire. Bien évidemment si vous êtes un couple avec 7 

enfants, il n’y a pas de majoration 😊 

 

Les frais de séance ne comprennent pas de fichiers numériques. 

 

FRAIS DE MINI SEANCE (20 minutes)     40€ 

 

Parce qu’on peut juste avoir envie d’une ou de deux belles photos sans y passer 1 heure, la mini 

séance c’est 20 minutes de prise de vue (sur rendez-vous) et tous les supports proposés en option. 

 

Les frais de séance ne comprennent pas de fichiers numériques. 
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Un regard, une photo, un souvenir 

Les forfaits 
FORFAIT « DANS LA BOITE »    250€ 

 

Ce forfait comprend : 

→ Les conseils pour bien préparer sa séance, 

→ 20 minutes de prise de vue dans la boîte (sur rendez-vous), 

→ Le tri et le traitement des photos, 

→ 1 composition numérotée et signée 40x60cm 

 

Les fichiers numériques ne sont pas inclus au forfait. 

 

FORFAIT « NUMERIQUE »      400€ 

 

Ce forfait comprend : 

→ Les conseils pour bien préparer sa séance, 

→ 1h de prise de vue au studio ou en extérieur, 

→ Le tri et le traitement des photos, 

→ 20 fichiers numériques à choisir parmi une sélection (coût de revient 20€ la photo) 

→ Fichiers envoyés par wetransfer ou sur clé usb client au studio 

Option : 

→ Tous les fichiers numériques présentés    595€ 

(Coût de revient maximum : 9,90€ la photo pour 60 photos) 

 

FORFAIT « LIVRE »    430€ 

 

Ce forfait comprend : 

→ Les conseils pour bien préparer sa séance, 

→ 1h de prise de vue au studio ou en extérieur, 

→ Un rendez-vous de visionnage des photos au studio, 

→ Le tri et le traitement des photos, 

→ 1 livre 20x30, 20 pages à choisir parmi une sélection 

→ 1 tirage papier numéroté et signé 20x20cm offert 

 

Les fichiers numériques ne sont pas inclus au forfait.  
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Un regard, une photo, un souvenir 

 

PRODUITS IMPRIMES 

Je propose plusieurs supports pour que vous puissiez garder un magnifique souvenir de cette 

séance photo et les partager avec vos proches. Tous les supports ont été sélectionnés pour leur 

qualité d’impression et leur durabilité dans le temps. Ce sont des produits professionnels que vous 

prendrez plaisir à regarder. Mon savoir-faire ne s’arrête pas à la prise de vue. 

 

• Tirages sur papier professionnel   à partir de 25€ 

• Photo sur support bois  ou toile   à partir de 180€ 

• Livres       à partir de 285€ 

• Les nouveautés sont fréquentes, passez voir les produits de démonstration au studio. 

 

FICHIERS NUMERIQUES HD 

Parce qu’au studio vous avez toujours le choix, si vous souhaitez achetez les fichiers numériques 

haute définition, c’est possible. 

• 1 fichier HD     30€ 

• Lot de 10 fichiers HD    250€ 
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Autres services proposés au studio 
PHOTO D’IDENTITE 

Photos pour carte d’identité, carte vitale, passeport, visa, e-photo pour permis de conduire, … 

Possibilité de déplacement en maison de retraite, EHPAD, à domicile pour les personnes à 

mobilité réduite ou ne pouvant se déplacer. 

Agrée ANTS 

 

• Planche de 6 photos adulte    13€ 

• Planche de 6 photos enfant < 3ans   18€ 

• E-photo pour permis     13€ 

• Porte-clé recto/verso (fourni sans photo)  4€ 

 

IMPRESSION DE VOS PHOTOS PERSONNELLES 

Le studio est équipé pour imprimer vos photos du format 10x15cm au 40x60cm sur du papier 

photo professionnel. 

Possibilité de fournir les fichiers numériques par mail, wetransfer, clé usb, carte mémoire, 

directement de votre téléphone. 

 

• Tirage 10x15cm        A partir de 0,50€ 

• Assistance (temps passé pour choisir les fichiers ensemble)  A partir de 5€ 

 

PHOTO SCOLAIRE 

Photos scolaires dans le respect des règles de bonnes pratiques concernant les photos 

d’enfants, n’hésitez pas en parler dans les écoles de vos enfants. 

 

PHOTO EN CRECHE, ASSOCIATION, CLUB DE SPORT 

Photos faites sur le même principe que les photos scolaires pour conserver un souvenir de vos 

enfants lors de ses activités périscolaires, sportives et préscolaires. 

 

NUMERISATION TOUS SUPPORTS 

Numérisation à partir de photos, diapositives, cassettes, négatifs, plaques de verre, super 8,… 
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