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Guide et Tarifs



PHOTOGRAPHIE DE VOTRE EVJF - EVG - BABY SHOWER

Le grand jour approche... Votre meilleure ami(e), votre petite soeur/frère, votre copin(e)
d’enfance, votre cousin(e), votre collègue adoré(e) va se marier ou va être une future
maman ! Pour immortaliser, organisez-lui une séance photo entre filles /garçons ! Vous vivrez
toutes ensemble une expérience unique devant l’objectif d'un photographe
professionnel et repartirez avec des souvenirs que personne ne pourra jamais oublier. Le
rreportage peut couvrir l’intégralité de la journée une ou plusieurs activitées. 

LA PRESTATION COMPREND

• Rendez-vous avec les organisateurs,
• Présence du photographe Julien PERON sur les prestations choisies,
• Traitement et retouche de toutes les photos individuellement,
• Livraison des photos sous 15 jours maximum après la date de l’événement,
• Galerie privée en ligne avec mot de passe, pour vous et vos invités si vous le souhaitez,
• Nomb• Nombre illimité de photos le Jour J,
• Les frais de déplacements (département 41) sont compris dans la prestation.

                                                   Julien PERON



Les étapes d’une séance

 
La prise de contact
Parlez-moi de vous et de vos envies. Nous échagerons sur la prise d’un 
rendez-vous pour votre future séance.

La préparation à la séance
NousNous pourrons échanger sur “le guide et tarifs” remis par mail ou en mains 
propre ainsi que le déroulement de la séance et je reste à votre disposition 
pour toutes autres demandes.

La séance photo au studio ou en extérieur
Le jour “J” est arrivé, nous enchainerons les poses, les mises en scène et vous 
guiderez pas à pas.

Le traitement des photos
JeJe privilégie la qualité à la quantité, les plus belle images de la séance seront 
traitées et peaufinéees une par une.

Envoie des photos par wetranfer
Si vous avez pas la possibilité de revenir pour une projection privée, je vous 
propose l’envoie par wetransfer des photos de la séance.  

La livraison des supports
JeJe prends soin créer les supports choisit que vous pourrez venir chercher au 
studio.



SHOOTING PHOTO : 1h
Animation photo fun et bonne humeur

LeLe shooting photos sera composés de mini-goupes, goupes, 
photos individuels... est l’occasion de se lâcher un peu… de 
découvrir d’autres facettes de vos amies, et de vous-même ! 
Mise en scène fun, accessoires, différentes tenues pour de 
magnifiques et uniques photos. 

SUIVI ACTIVITE
Suivi lors d’une activitée 

GaGardez un souvenir de ce moments 
magiques,  ou vous partagez ensemble une 
activitée. Photos sont souvent pris sur le vif.

SUIVI COMPLET
Suivi de la journée

Vous avez choisi des activités qui fait 
consensus pour des moments 
inoubliableinoubliable entre amies ? Un cours de 
danse, de cuisine, un atelier maquillage 
? Dans quelques années, il vous faudra 
peut être recomposer le puzzle à 
plusieurs pour revivre ces instants de 
complicité et d’insouciance. Aussi, pour 
garder trace des l’ateliers et le faire 
rrevivre, optez pour un reportage photo !

EVJF - EVG - BABY SHOWER



Pensez à vous démarquer avec un petit détail en plus, une couleur légèrement 
différente. 

1. L'arrière plan, c'est important !
Que ce soit à la ville ou à la campagne, il est tout à fait possible de trouver un joli 
décor pour réaliser le shooting.

2. Et si vous respectiez le thème de mariage ou de bébé ?
Le shooting photo peut êtLe shooting photo peut être un joli clin d'oeil au mariage ou de bébé qui se prépare. 
Et pour se faire, rien de plus simple. Il suffit de rapporter un petit accessoire en 
rapport avec le thème du grand jour.

3. Photos fun ou classiques ?
Pourquoi pas les deux ? Mais dans ce cas, il vaut mieux commencer la séance par les 
photos avec le moins d'accessoires et de poses fun (pour garder le plus longtemps 
possible sa chevelure en état).

44. On fait comment s'il pleut ?
A part en cas de tempête, le shooting en extérieur sous la pluie peut également se 
faire, dans la joie et la bonne humeur. Et le parapluie devient un accessoire du 
shooting, version singing in the rain, après le repli dans le studio photo centre ville de 
Blois est possible.

5. Voyager léger
IlIl ne faut pas trop se charger pour une séance photo : on pense à prendre un petit sac 
et un manteau léger !

FOIRE AUX QUESTIONS

Déroulement d’une séance ?
Les séances photo EVJF - EVG - Baby Shower est possible à mon studio sur Blois à 
votre domicile avec mon studio mobile ou bien en extérieur : vous choisissez un lieu 
qui vous semble adapte pour le shooting photo et nous nous y retrouvons.  

Que dois je amener pour la séance ?Que dois je amener pour la séance ?
- 2 à 3 tenues (jean + tee-shirt blanc, robe de soirée + talons, une tenue très colorée 
si vous le souhaitez)
- des accessoires (des couronnes de fleurs, chapeaux, lunettes de soleil, parapluies, 
bandanas, etc…)

   ASTUCES, CONSEILS



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    

COMPOSEZ VOUS MEME VOTRE PACK

1 prestation   25,00 € ttc par personnes  3 prestations  40,00 € ttc par personnes
2 prestations  34,00 € ttc par personnes  Suivi Complet  60,00 € ttc par personnes

OFFRE - Pour un minimun de 255 euros, il sera offert aux mariés ou aux futurs parents



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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