Prestations séances Animaux
par Céline JEAN - Tails Photographie

Que comprend une séance :
- La préparation de votre séance : Nos échanges par mail, téléphone, afin d’en apprendre un peu plus sur vous.
Pour qui ? Vous , à offrir ?
Pourquoi ? Une occasion particulière, un événement, ou pour avoir de jolis souvenirs tout simplement ?
Choisir ensemble le choix du lieu, que se soit en extérieur, en pleine nature ou en profitant des jolies rues de votre ville, à domicile pour une séance
cosy ou également dans mon home studio.
Je vous conseillerai au mieux dans le choix de vos tenues en fonction de l’endroit et du thème.
- La séance : Le jour de la séance, vous n’avez qu’à profiter ! Jouez, dansez, riez, aimez vous, je m’occupe du reste !
Je saurais vous guider dans les pauses si il y a besoin. Vous n’avez jamais fait de séance photo ? Vous pensez ne pas être photogénique ? Laissez
moi vous prouver le contraire !
Une séance dure entre 45 minutes et 1h30.
- Le post-traitement : C’est là ou je trie et sublime vos photos, la partie la plus longue pour moi, je travaille l’ambiance, la lumière, les
couleurs, je m’occupe de retirer les petits boutons ou autres « imperfections ».
Une fois ce travail fini, nous prenons rendez-vous pour la présentation des photos et pour définir votre choix, par la suite je met en ligne votre galerie
privée, vous pourrez récupérer vos fichiers numériques à télécharger et partager cette galerie avec vos proches si vous le souhaitez. Comptez environ
une semaine pour recevoir le rendu final. Les tirages et livres photos préparés avec amour seront à venir récupérer au studio.

Votre séance animaux
de compagnie

Votre séance
Remise des images sublimées en galerie
Sélection de 3 fichiers numériques à télécharger
60 €

Votre séance Equidés

Votre séance
Remise des images sublimées en galerie
Sélection de 5 fichiers numériques à télécharger
100 €

Nos collections
CASSIOPÉE
Votre séance, 10 fichiers numériques à télécharger, 3 tirages fine art 10 x 15 170 € (au lieu de 220 €)
ANDROMEDE
Votre séance, 20 fichiers numériques à télécharger, 1 tirage fine art 20 x 30 290 € (au lieu de 425 €)
HYDRE
Votre séance, 25 fichiers numériques à télécharger, 1 book 20 pages 490 € (au lieu de 700 €)

A la carte
Possibilité de vente additionnelle à votre formule de base

- 20 € / fichier numérique supplémentaire
- 5 fichiers numériques : 100 €
- 10 fichiers numériques : 175 €
- Coffret 10 tirages fine art 10 x 15 de votre séance : 125 €
- Tirage 20 x 30 : 25 €
- Tirage 30 x 40 : 45 €
- Book 10 pages : 100 €
- Book 20 pages : 200 €

Informations

-Paiement en trois fois sans frais possible.
-Délais de deux semaines pour le rendu des images en format

numérique.
-Délais d’un mois pour les tirages et les livres photos.
-Prix TTC
- Les frais de déplacements sont offerts dans un rayon de 30 km
autour de Besançon.
-Un acompte de 30% de la somme est demandé pour la réservation
de la date (non remboursable une fois le contrat signé).
-Le reste du règlement se fait je jour de la séance.
-Le tri et les retouches des photos sont faites à mon ressenti, en
couleur et en noir et blanc pour y capter au mieux les émotions.
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Céline Jean / Tails Photographie
http://tailsphotographie.fr
tails.photographie@gmail.com
07.81.36.05.92
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