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Guide et Tarifs



PHOTOGRAPHE DE LA COMMUNION ou DU BAPTEME

Mon travail est basé sur le reportage «lifestyle» afin de ne manquer aucun moment de 
l’événement. Ce reportage peut couvrir l’intégralité de la journée, de la préparation  
jusqu’au repas. 

LA PRESTATION COMPREND

• Rendez-vous avec les parents,
• P• Présence du photographe Julien PERON sur les prestations choisies,
• Traitement et retouche de toutes les photos individuellement,
• Livraison des fichiers libres de droits en haute qualité sur une clé usb,
• Livraison des photos sous 15 jours maximum après la date de l’évènement,
• Sauvegarde sécurisée de vos photos JPG dans le temps,
• Galerie privée en ligne avec mot de passe, pour vous et vos invités si vous le souhaitez,
• Nombre illimité de photos le Jour J,
• Les frais de déplacements sont inclus dans le devis élabo• Les frais de déplacements sont inclus dans le devis élaboré pour vous.

                                                   Julien PERON



LES DIFFERNTES PRESTATIONS POSSIBLES 
POUR VOTRE BAPTEME - COMMUNION

    SEANCE PHOTO
    En extérieur ou en studio

La session peut avoir lieu en studio 
ou en extérieur, avant pour réaliser 
les cartons d’invitations ou aples cartons d’invitations ou après la 
cérémonie pour les remerciements 
que je peut également vous 
imprimer.    

    PREPARATIFS
    Coiffure / Habillage

Je commence habituellement par vous retrouver à votre domicile. Nous 
pprofitons des dernières minutes avant l’événement ou la cérémonie
pour réaliser quelques photos des préparatifs. L’ambiance, l’habillage de 
votre(vos) enfant(s), ces moments en famille si importants… C’est
également un temps indispensable qui permettra à votre enfant de 
s’habituer à ma présence, et de ne pas être intimidé. De créer un vrai lien,
en toute simplicité. 

    CEREMONIE RELIGIEUSE
        Eglise / Mairie

Une communion, un baptême c’est avant tout 
une cérémonie qui permet d’accueillir un enfant 
dans une communauté. C'est un événement 
important de la vie d'un enfant mais aussi des 
parents. Pour immortaliser cela, le mode 
reportage photo sera votre meilleur allié. Les 
momentsmoments clés ne sont pas à rater : le versement 
de l’eau, l’huile, le cierge, le linge blanc, les 
signatures… 

    SEANCE PHOTO
    En extérieur ou en studio

UneUne session photo de votre enfant avant 
ou après la cérémonie le jour “J” doit 
avant tout rester un moment agréable et 
convivial. Votre enfant, le photographe 
vont créer ce jour là un lien qui 
permettront d’avoir des instants les plus 
spontanés et naturels et capter leur 
personnalité,personnalité, leurs particularités et leur 
originalité.



    GROUPE
    Toute la Famille et ami(e)s

Regrouper toutes les personnes présentes lors 
de l’événement, sur une photo de groupe. Ainsi 
vous garderez le souvenir de tous vos proches 
ayant fait le déplacement.

        MINI - GROUPES
    Membres de la famille et les amis

Ces images sont inévitables lors de 
votre journée pour vous comme 
pour vos proches. En effet votre 
famillefamille et vos amis voudront repartir 
avec la certitude d’avoir une photo. 
Pour cette raison laissez le 
photographe organiser ces séances 
pour vous, et surtout laissez libre 
cours à votre imagination pour créer 
des images qui vous ressembleront.

        VIN D’HONNEUR
    Vin d’Honneur et / ou Cocktail

CetteCette événement, c’est un peu le moment d’en 
profiter. Les grands parents sont présents, les 
parents et l’enfant aussi. Je prendrais soin 
d’immortaliser tous les instants précieux de la 
cérémonie à la manière d’un photo-reporter. 
Bien entendu, j’insiste sur la star du jour qui 
est la personne la plus importante du moment.

        REPAS
    Animations / ouverture des cadeaux / pièce montée

Je vous accompagne lors du repas, cocktail ou brunch que avez 
organisé. Vous avez passé du temps à choisir les éléments de 
décoration, le menu, et surtout, vos proches ont fait le

déplacementdéplacement tout particu-
lièrement pour vivre ce 
moment à vos côtés. Il ne faut 
rien manquer ! C’est un 
moment de partage et de 
bonheur durant lequel 
ressortent souvent de bien 
jolis portrait.



FOIRE AUX QUESTIONS
- Vous vous déplacez et les frais de déplacements ?
Je me déplace pour couvrir votre mariage, le coût kilométrique est de 
0,55 €/km au-delà du Loir-et-Cher. Naturellement, que vous soyez à Blois ou en 
province, je peux couvrir votre journée de mariage. 

- Combien de temps avant notre mariage devons-nous vous réserver ?
LaLa moyenne est entre 2 mois et un an à l’avance. Tout dépend de la date 
arrêtée, sachant que les week-ends des mois de mai, juin, juillet, août et 
septembre sont les plus prisés. Ceci étant, il est possible qu’il me reste 
quelques disponibilités d’un mois à l’autre, alors n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi. 

- Avez-vous une politique de confidentialité ?
TToutes les photos présentes sur mes reseaux sociaux de photographe, font part 
d’un accord préalable avec les mariés. La quasi-totalité de mes couples de 
mariés jouent le jeu et acceptent d’avoir leurs images sur mon site. Après tout, 
c’est bien ce qui vous a permis de vous faire une idée sur mon style et ma 
manière de travailler. 

- Combien de temps restez-vous avec nous ?
PourPour que l’évènement soit raconté de la meilleure manière, je privilégie une 
couverture complète du reportage. Cette présence est essentielle, afin de créer 
une réelle complicité entre nous, vos proches et moi. C'est plus agréable lors 
de la visualisation des images (on a l'impression de revivre entièrement la 
journée). 

- Je ne suis pas photogénique, que proposez-vous ?
PourPour beaucoup d'entre nous, peu habitués, voire pas du tout à poser devant 
l'objectif d'un photographe, une séance photo est souvent une épreuve. "Je ne 
suis pas photogénique", "Je ne sais pas quoi faire"... Voilà le genre 
d'arguments qu'on entend. Avant tout, faire le choix d’un reportage photo vous 
permet de vivre naturellement votre évènement, sans avoir la sensation de 
poser. Ma discrétion vous permet d’être complètement à l’aise et spontané. 

- Et si nos questions ne trouvent pas de réponses ici ?
Contactez-moi et j'y Contactez-moi et j'y répondrai avec plaisir.

QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ VOUS POSER A LA FIN DE VOTRE ENTRETIEN

« Avez vous un bon feeling avec le photographe ?  
N’oubliez pas que pour avoir de bonnes photos, vous devez être à laise avec 
lui. Est-ce qu’il a écouté vos envies, vos attentes ? » 



COMPOSEZ VOUS MEME VOTRE PACK

1 prestation         90,00 € ttc    5 prestations      229,00 € ttc
2 prestations       119,00 € ttc    6 prestations      300,00 € ttc
3 prestations       149,00 € ttc    7 prestations      390,00 € ttc
4 prestations       179,00 € ttc    8 prestations      499,00 € ttc

PROPOSITION ANIMATION AVEC UNE BORNE PHOTO

PRESTATAIRES DE CONFIANCE

CHARRON VIDEO           06 28 42 33 52  

K’PILIA COIFFURE F/H et Barbier   02 54 78 11 99
ANNE SO (à domicile)         06 75 58 38 09

GAEL MAGICIEN            06 09 31 46 98   
gael-magie.com

AMBC SPA               02 54 79 51 12
LL’INSTITUT               02 54 78 96 58

GUILDE DES ORFEVRE - CARTIER   02 54 74 03 59

GUILLON TRAITEUR       02 54 33 32 32
guillontraiteur.fr

3 MARCHANDS          02 54 46 12 18
3marchandstraiteur.com
     
LE BOCCA D’OR         02 54 42 22 48
       
CHAMBORD PRESTIGE      02 54 56 19 12     
chambordprestige.com

FLORALINE            02 54 79 01 08
AMBIANCE FLORALE       02 54 43 27 28     

MY EVENT            06 71 96 56 29
TED CONCEPT          06 58 53 77 65

MANOIR DES COUDRAIES MANOIR DES COUDRAIES    02 54 70 43 19
MANOIR DE CLENORD      02 54 70 41 62    
LE PRIEURE DE BOULOGNE   02 34 52 04 80    



Porte Clés                     3,50 €
(Petit 3,5x4 cm)

Boule de Neige         8,00 €
Mug                                9,00 €
(Personnalisable)

Sac Textile                  11,00 €
TTee Shirt                      13,00 €
(Texte et ou photos)
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PERON PHOTOGRAPHE
6 Ter rue Pardessus - 41000 Blois

06 07 12 06 91 - julien@peronphoto.com

1 toile de 40x60 cm
2 posters 30x40 cm
1 accordéon 15x20 cm

6 photos format 15x20 cm

199,90 €au lieu de 242,00 €

Album photo de qualité
Les souvenirs rassemblés avec soin sur 16 
ou 20 pages impression sur papier photo 
haut de gamme 

LIVRE 16 pages
format : 23 x 23 cm        prix   95,00 €

LIVRE 20 pagesLIVRE 20 pages
format : 30 x 30 cm               160,00 €

Accordéon
Support couverture rigide noir et 
accordéon cartonné de couleur noir.

8 tirages : 13 x 18 cm     prix   59,00 €
8 tirages : 15 x 20 cm              75,00 €

Les cartons d’invitation, Cartes de Les cartons d’invitation, Cartes de 
remerciement, Faire-Part

Vous choisissez vos photos, votre texte, 
la mise en page, papier photo, 
grammage, recto/verso, enveloppes, 
vendu à l’unité. 
10 x 15 cm                       prix  1,20 €/U
10 x 21 cm 10 x 21 cm                                1,90 €/U

Tarifs dégressifs suivant quantité

Toile
Sur un cadre fait main en bois naturel,
montage de photos ou photo unique

           30 x 40 cm         prix      65,00 €
           40 x 60 cm                     85,00 €
           50 x 70 cm                   105,00 €
                      30 x 60 cm                     80,00 €
           40 x 80 cm                   105,00 €
           30 x 30 cm                     45,00 €
           40 x 40 cm                     65,00 €
           50 x 50 cm                     85,00 €

Photos individuelles
Impression instantanée

                      10 x 15 cm         prix       4,00 €
           13 x 18 cm                      6,00 €
           15 x 20 cm                      8,00 €
           18 x 24 cm                    10,00 €
           20 x 30 cm                    12,00 €

Posters photos
Impression avec délai : (48 à 72h)

                      30 x 40 cm         prix    35,00 €
           40 x 60 cm                   45,00 €
           50 x 70 cm                   55,00 €

Clé USB                      prix    25,00 €
Clé USB 16 GO Peron Photographe

1 format Numérique   prix    10,00 €
5 formats                       prix    45,00 €
10 fo10 formats                    prix    75,00 €
50 formats                    prix 155,00 €

IMPRIMER SUR DIFFERENTS SUPPORTS



EURL Péron Photographe – Siège Social : 6 ter rue Pardessus – 41000 Blois
EURL au capital de 1000 € - SIRET : 750 108 342 000 31 R.C.S. BLOIS - Activité (code NAF) 7420Z - FR 19 750108342

RC PRO : Groupama SA N°41114783C Contrat Accomplir – N°0001

Construisez votre héritage de famille...
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