Photo
5 sens

A moment unique,
souvenirs uniques

Repère
Com

Forfait souvenirs

http://souvenirs.5sens.fr
contact@reperecom.com
tel : 06 70 12 52 41

Tarifs 2019/2020

ce document fait office de devis valable jusqu’en décembre 2020

Séance
complete
Couple + (Mairie et/ou église) + groupes (sans estrade)

540€

(hors vin d’honneur et soirée)

ou
Séance
couple seul
Intérieur ou extérieur

430€

2 heures env.

(1)

tarif Week end

320€

(1)

(1)

tarif semaine

Compris dans les forfaits :

Intégralité des photos en téléchargement
Format JPEG 900*600 avec signature

Développements papier
Espace Internet dédié
Accès de pages privées par mot de passe
- présentation des photos du mariage
- possibilité de commande des photos, livres...
- possibilité d’ajout d’informations personnelles
(exemples : remerciements, coordonnées ...)
- Accès gratuit à tous vos invités
(1) Hors déplacement si hors Angers (49). (0,9€/Km à partir d’angers)

Options

disponible en complément d’un forfait souvenirs

Développements

Livres photos
Jusqu’à 80 photos sur papier
d’imprimerie haute qualité.
Un souvenir idéal !

10x15

3€

30x40

10€

20x30

5€

50x67

25 €

A partir de 54€
photos et mise en page comprises

Prix par photo, taille en cm

Photo mosaïque

49€

(2)

1000 images en une, un souvenir
original de tout votre mariage
sur une seule photo.
(2) Hors développement, voir ci-dessus

Photos en Relief
Retrouvez vos souvenirs
comme si vous y étiez...
Epatez vos amis avec ce
souvenir original !

3D

9€/photo (Hors développement), lunette bicolore fournie.

Photos
originales haute définition
Conservez l’intégralité des photos format HD
hors Mosaïque et 3D - DVD destiné à l’archivage et non à l’impression.

EURL RepèreCom - 29 rue Beaurepaire -

06 70 12 52 41 - SIREN 493 591 838 RCS Angers

149€

Photos non contractuelles - Tarifs hors frais de port - devis valable 3 mois après la séance, ensuite seuls les prix du site Internet sont valables

- 20 photos 10x15cm
- 10 photos 20x30cm

