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Formule essentielle Formule classique Formule plus Formule supérieure Formule premium
Avant la 

cérémonie
Entretien

Echanges avec le couple avant le mariage sur les souhaits                                                  
et la planification de l'événement

inclus inclus inclus inclus inclus

La cérémonie civile
Vidéo à la mairie :                                                                                                                    

arrivée du couple, les discours officiels, les signatures,                                                                          
les remises des alliances, la sortie.

inclus inclus inclus inclus inclus

Le vin d'honneur Vidéo du vin d'honneur, avec les mariés, les différents invités, les discours. inclus inclus inclus inclus inclus

La cérémonie religieuse Vidéo de l'arrivée des mariées, discours et échanges, la sortie de l'église. inclus inclus inclus inclus

Le repas Vidéo du repas avec les mariés et des différents invités, les discours. inclus inclus inclus

Le cadre de la journée Vidéo de la salle de réception, la table des mariés, les fleurs, voiture,... inclus inclus inclus

Les préparatifs Vidéo de la séance de coiffure, de maquillage, et d'habillage des mariés. inclus inclus

La première danse Vidéo du couple sur la première danse, ouverture du bal inclus

Soirée et animations
Vidéo de la soirée, des animations et des jeux au cours de la soirée                                                                                                                    

(limite horaire : minuit)
inclus

Drone
Vidéo vue du ciel du lieu de réception (aucun survol de personne).                                                                                                                           

Déclaration et demande d'autorisation du vol .                                                                                                                                                                    
Drone homologué par la Direction générale de l'Aviation Civile et pilote habilité.                                                        

Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 €

En dehors de la 
cérémonie

"Trash the dress "

Comment finaliser l'acte de mariage,                                                                                                            
en donnant une seconde vie à votre robe de mariée !                                                                                                                                                             

Laissez divaguer votre imagination, aidez de votre vidéaste,                                               
pour mettre en scène cette séance.                                                                                                                                                                     

A prévoir dans les jours ou mois après le mariage.  

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Notre matériel Matériels vidéos

Appareils professionnels de captation vidéo de marques Panasonic et Canon.                                        
Stabilisateur d'image RONIN Professionnel.                                                                                                       

Utilisation de micros RODE                                                                                                     
et enregistreur numérique Tascam pour un son haute qualité.

inclus inclus inclus inclus inclus

Coupons invités pour 
télécharger le film

Coupons invités avec les informations d'accès                                                                          
au support de téléchargement du film.

inclus inclus inclus inclus inclus

Vidéos format Full HD - 4K
Film en très haute qualité,                                                                                                                                                     

au format Full HD (1920 x 1080 pixels), voire UHD 4K (3840 x 2160 pixels).
inclus inclus inclus inclus inclus

Montage et                                       
traitement  vidéo

Montage et traitement vidéo (correction colorimétrie, luminosité, son, etc),                                                 
avec ajout d'éléments graphiques, de bandes sonores et d'effets visuels.

inclus inclus inclus inclus inclus

Recherche et acquisition                   
de bande sonore

Recherche et  acquisition de musiques et fonds sonores                                                     
dans le cadre d'un usage privé,                                                                                                       

pour accompagner les différents plans vidéos du film de votre mariage.
inclus inclus inclus inclus inclus

Coffret bois avec clé USB Coffret en bois, avec clé USB contenant le film de votre mariage. Option à 50 € Option à 50 € Option à 50 € inclus inclus

Formule essentielle Formule classique Formule plus Formule supérieure Formule premium
500 € TTC 650 € TTC 1000 € TTC 1500 € TTC 2000 € TTC

Pendant la 
cérémonie

Le rendu


