
 
 

Je vous remercie de l’intérêt que vous manifestez  

pour mon travail et je suis ravie que vous ayez  

envie d’en savoir plus !

Une séance photo est une expérience qui nous per-

mettra de créer ensemble des souvenirs à deux !



La livraison de vos photos
Après la séance, je trie et sélectionne les meilleures photos, que je traite 

une à une. Je reviens vers vous dans les 15 jours qui suivent la séance 

afin de découvrir et sélectionner vos photos.

Avoir de jolies photos, c’est chouette mais les laisser dormir sur un 

disque dur, c’est vraiment dommage ! J’ai à cœur de vous proposer des 

offres sur mesure afin que vous repartiez avec un objet de décoration 

qui vous convienne. 

Les photos seront livrées en haute définition mais aussi en basse défini-

tion pour le partage.

Mon style photographique
J’imagine que vous avez déjà découvert mon travail sur mon site Inter-

net et sur les réseaux sociaux. Chaque photographe a son style, il est 

important qu’il vous plaise.

Étant fan d’une lumière douce et chaleureuse, la plupart des séances 

se passent à l’extérieur, en toute fin de journée, le plus près possible du 

coucher du soleil. 

Je fais des photos qui me parlent, qui me touchent, j’aime les rires et les 

câlins, la douceur, la complicité, et les photos baignées de soleil !

 

J’aime les photos simples, lumineuses et colorées, capturer 
tous vos petits et grands bonheurs. J’aime être le témoin de 
toutes ces émotions, ces moments de joie et de partage.



Privilège

– les frais de séance

– le déplacement dans un rayon  

de 30 km autour de Cahors

– la sélection et le traitement

– 10 photos à sélectionner 

190 €

Prestige

– les frais de séance

– le déplacement dans un rayon  

de 30 km autour de Cahors

– la sélection et le traitement

– les photos 

340 €

Choississez l’expérience photographique que vous voulez vivre *

* tarifs valables un mois après réception du mail



En option
Album 18 x 18 cm (20 photos)   95 €

Album 23 x 23 cm (30 photos)   190 €

Album 25 x 25 cm (60 photos)   250 €

Tirage d’art 13 x 19 cm    19 €

Tirage d’art 20 x 30 cm    29 €

Tirage lustré sur PVC 2 mm 13,5 x 18,5 cm 29 €

Tirage lustré sur PVC 2 mm 20 x 30 cm  40 €

Tableau 40 x 50 cm     75 €

Tableau alu 20 x 30 cm    90 €

Tableau alu 30 x 30 cm    104 €

Fichier numérique     12 €

10 photos numériques    100 €

Galerie complète     250 €

Coffret clé USB + 10 tirages   120 €

20 photos jpg en noir et blanc   150 €



Je suis intéressé par vos services. Comment dois-je 
procéder ?
Rien de plus simple ! Il suffit de me contacter par e-mail 

afin de m’en dire un peu plus sur votre projet : le lieu, l’am-

biance, etc.

Je vous envoie alors un devis et les conditions générales de 

vente à signer. Les frais de séances sont à régler au moment 

de la réservation.

À très vite !

www.cecileplessis.com
contact@cecileplessis.com

N° de Siret : 52939504800034

Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram : 
www.facebook.com/cecileplessisphotographe

Instagram : @cecileplessis_photographe

À noter
Je me déplace dans le Lot, en Corrèze, en Dordogne et dans toute la région Occi-

tanie. Les frais de déplacement sont offerts dans un rayon de 30 km autour de 

Cahors (au-delà il faut compter 0,50 € par km + péage/parking).


