A LA CARTE

Grossesse - Naissance
Bébé - Famille

SHOOTING - 50 photos traitées
- Intérieur(1) 1 ou 2 personnes(2)
- Extérieur(3) 1 ou 2 personnes(2)
- Intérieur et extérieur(4) 1 ou 2 personnes(2)
Livre Album Photo 30 pages 21x21 cm
Impression Plexiglass 30 x 40 cm
Impression Toile 30 x 40 cm
Conception graphique Faire-part de Naissance (5)

240 €
275 €
315 €

Durée 1H30
Durée 1H30
Durée 2H30

220 €
210 €
160 €
A partir de 190 €

PA C K A G E 12 5 0 €
Lucas Rani vous propose de
garder un merveilleux souvenir
de votre grossesse, des premiers
instants de votre bébé, de ces
doux moments de famille qui
passent si vite...

Pour me contacter :
contact@lucasrani.com
06 26 08 56 70
06 16 35 01 35

www.LucasRani.com
Lucas Rani - SIRET 534 309 224 00010
Tarifs 2022

Shooting Studio Grossesse - 50 Photos
Shooting Studio Naissance (1 jour à 1 mois) - 30 Photos
Shooting Studio Bébé (6 mois à 1 an)- 30 Photos
Pas de supplément enfant supplémentaire pour les familles (4 max)
Pas de supplément weekend (selon disponibilité)
Livre Album Photo 30 pages 21x21 cm
Impression Plexiglass 30x40 cm
Conception graphique Faire-part de Naissance format Carte (6) (5)
Un cadeau surprise
(1) Studio à Argenteuil
(2) 35 € par adulte supplémentaire (max. 4 adultes par shooting) et 25 € par enfant supplémentaire (max. 2 adultes + 4 enfants par shooting).
(3) Choix d'un lieu dans Paris centre ou un lieu proche Argenteuil. Autre lieu sur devis.
(4) Choix d'un lieu proche Argenteuil.
(5) La conception comprend la remise de fichier jpg, pdf simple et pdf avec repères d'impression / Impression sur Devis
(6) Autres formats sur Devis, supplément à ajouter au prix du package

Conditions générales :
- Tarifs pour shooting valable les soirs à partir de 20H00 en semaine et 60 € supplémentaire si weekend (selon
disponibilités).
- Remise par mail / transfert inclus - Remise sur clé USB 35 €.
- La durée du shooting représente la présence totale du photographe (trajet dans les changements de lieux inclus).
Prévoir en amont votre temps maquillage/coiffure. Le dépassement d'horaire sera facturé 50 € de l'heure / retard
facturé comme des horaires supplémentaires
- Changement de tenues possible / Quelques accessoires grossesses et bébés seront à votre disposition
- Cession des droits d'auteur (photos sans signature) : ajouter 30% à la prestation

