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Guide et Tarifs



PHOTOGRAPHE DE VOS EVENEMENTS FAMILIAUX

Votre famille est probablement la raison pour laquelle vous vouliez faire des photos en 
premier lieu. La photographie devient de plus en plus précieuse au fils du temps, elle 
raconte votre histoire et laisser un héritage photographique à vos proches. 

LA PRESTATION COMPREND

• Rendez-vous avec vous,
• 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’événement,
• 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 (département 41) sont compris dans la p• 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.

La séance projection
Dans les 10 jours qui suivent la séance, je vous invite à un 2ème rdv de 30 à 
45 min environ pour découvrir vos images sur un écran lors d’une projection 
privée. Un moment à nouveau fort en émotions.

Envoie des photos par wetranfer
SiSi 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
Je prends soin créer les supports choisit que vous pourrez venir chercher au 
studio.



SUIVI DE GROSSESSE 250 €
A partir du 4ème mois de grossesse 

- Séances de 5 min tous les mois pour réaliser le suivi de 
votre grossesse.
- Réalisation d’un montage qui immortalisera l’évolution de 
bébé dans le ventre de sa maman.
- - Tableau d’art sur bois format 20x60 cm.

FUTURE MAMAN
Entre le 7ème et le 8ème mois 
Séance de prise de vue d’1 heure environ

Gardez un souvenir de ces moments magiques ou votre 
ventre s’arrondit. Vos formes seront sublimées et nous 
adapterons les tenues et les poses selon vos souhaits.

MMATERNITE
Entre la naissance et le 5ème jours
Séance de prise de vue de 20 minutes environ

La séance photo se fait à la maternité dans la 
chambchambre. le bébé prendra encore des positions foetales et 
passent de longues heures à dormir, cela permet des mises 
en scène qui ne sont malheuresement plus possible par la 
suite. 

LES PREMIERS JOURS
Entre 5ème et 12ème jours de vie
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

MiseMise en scène, accessoires, tenues pour de magnifiques et 
uniques photos de votre bébé. La séance photo se fait en 
générale dans les 10 premiers jours de vie de votre enfant.

GROSSESSE ET MATERNITE



NOUVEAU NE
Entre 15 jours et 4 mois
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

Les premiers petits sourires se dévoilent, il est bien éveillé 
et peut facilement crées de beaux souvenirs avec des 
photos de bébé.

LES PREMIELES PREMIERS MOIS
Entre 4 et 6 mois
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

CommeComme tous les jeunes parents, vous êtes probablement 
complètement gaga de votre bébé. Résultat, vous prenez 
des photos de lui à tout bout de champs mais vous avez 
malgré tout la sensation de ne pas en prendre assez, ou 
pire, de rater un moment important.

BEBE TIENT ASSIS
de 7 à 10 mois
Séance de prise de vue de 45 minutes enviSéance de prise de vue de 45 minutes environ

C’est le meilleur moment pour faire une séance. Bébé 
grandit, premiers rire, regard curieux sur fond de décors 
divers et variés, il est bien éveillé, et nous ravis de ses plus 
beaux sourires.

1ER ANNIVERSAIRE
de 11 à 13 mois
Séance de prise de vue de 45 minutes enviSéance de prise de vue de 45 minutes environ

Laissons-le s’éclater avec son premier gâteau 
d’anniversaire, je n’en raterai pas une miette. Un super 
souvenir pour vous et pour lui plus tard, lorsqu’il sera plus 
grand !

BEBE



FAMILLE

ENFANT(S)
de 2 à 10 ans
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

Un rire, un regard complice, une petite grimace... capturer 
ces petits détails qui dans quelques années recréeront 
l’émotion, donneront de la vie à vos souvenirs.

FFAMILLE
Papa, maman et enfant(s)
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

Ces séances sont un mélange de poses guidées et de 
moments de jeux avec les enfants. Le but est de passer un 
moment de détente en compagnie de ceux que vous aimez, 
je m’occupe de capturer ces précieux instants.

FFAMILLE XXL
Grand-parents, parent, enfants...
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

Le temps file et les petits grandissent si vite qu'ils 
aimeraient documenter chaque pas. Utilisez notre séance 
photo de famille pour capturer les meilleurs moments.

COUPLE
En amouEn amoureux
Séance de prise de vue de 45 minutes environ

La famille commence à deux, capturons ensemble ses 
moments précieux en studio ou en extérieur. J’alterne entre 
poses simples et plus décalées, il faut que ce soit un 
moment agréable et décontracté.



COMPOSEZ VOUS MEME VOTRE PACK

  1 prestation         75,00 € ttc       5 prestations      305,00 € ttc
  1 tirage 20x30cm et 10 photos numériques      5 tirages 20x30cm, 10 tirages 15x20cm  
                               et 50 photos numériques

  2 prestations       139,00 € ttc       6 prestations      355,00 € ttc
  2 tirages 20x30cm, 4 tirages 15x20cm         6 tirages 20x30cm, 12 tirages 15x20cm  
   et 20 photos numériques                et 60 photos numériques
 
  3 prestations       199,00 € ttc       7 prestations      sur devis
  3 tirages 20x30cm, 6 tirages 15x20cm         avec tirages et photos numériques
  et 30 photos numériques

  4 prestations       255,00 € ttc       Hors Pack
  4 tirages 20x30cm, 8 tirages 15x20cm         Suivi de Grossesse   250,00 € ttc
   et 40 photos numériques

OFFRE - Pour toute prestation choisi une photo en 15x20 cm 
du Pack Maternité vous sera offerte pour votre bonheur

1. Parlez à vos enfants à l’avance
Avant toute chose, informez préalablement vos enfants que vous allez réaliser une séance 
photo en famille. Faites-les comprendre qu’il s’agit d’un moment de partage amusant pour 
eux, mais aussi pour vous.

2. Sachez motiver vos bambins
Prévoyez une sortie une fois la séance photo terminée. Informez vos enfants de ce 
pprogramme pour les motiver durant la séance photo. Les enfants (et même les bébés) 
remarquent les niveaux de stress de leurs parents, alors relaxez et sachez que des moments 
plus heureux viendront bientôt.

3. Laissez-les faire le plein d’énergie
N’oubliez pas de leur préparer un goûter pour les petits creux. Le fait d’avoir eu un bon 
sommeil et d’avoir bien mangé permettra aux enfants de rester actifs et de bonne humeur. 
La plupart du temps, c’est le matin vers 10h00-10h30 soit après la sieste d’après-midi.

44. Mettez à l’aise vos enfants
Les vêtements doivent être confortables autant pour les enfants que pour vous. L’important 
c’est de pouvoir bouger en toute liberté pour que la séance photo se passe le mieux 
possible. Si vous avez prévu une tenue particulière, essayez-la au préalable.

FOIRE AUX QUESTIONS

Quand réserver ?
Il est préférable de réserver votre séance environ un mois à l’avance.

Que dois je amener pour la séanceQue dois je amener pour la séance
- 3 tenues qui vous plaisent, pensez à harmonie entre vous et votre famille
- Privilégier les sous vetements noir et un autre couleur chair si vous avez
- Accessoires de bébé : (chaussons, doudou, body, bonnet, sucette, lettres du prénom...)

ASTUCES, CONSEILS
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Construisez votre héritage de famille...
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