
 
 

Félicitations pour votre mariage !

 

Je vous remercie de l’intérêt que vous manifestez  

pour mon travail et vous invite à découvrir mon  

approche de la photo de mariage et mes différentes 

offres.

 

En espérant que nous aurons l’occasion de travailler  

ensemble pour votre joli jour !



Moi, c’est Cécile !
Photographe passionnée depuis de nombreuses années. Entiè-

rement autodidacte, je participe régulièrement à des formations, 

des workshops, toujours à l’affût pour pouvoir vous sublimer de 

jour en jour.

Je suis mariée depuis plus de dix ans mais j’aimerais me remarier. 

Avec le même homme bien sûr ! Je suis l’heureuse maman d’un 

grand garçon !

Et j’adore garder des souvenirs de nos jolis moments à trois !

Voici quelques petites choses à savoir sur moi :
– je rêve de visiter le Canada, l’Ouest américain et la Patagonie ;

– j’adore les contre-jours, capturer un rayon de soleil et le bokeh ;

– je joue du piano et, à la maison, il y a toujours de la musique ;

– je suis droguée au Coca Zero ;-) ;

– je suis trop fière d’avoir converti mon fils à Harry Potter (il était 

d’ailleurs très déçu quand il a découvert que finalement on était 

que des moldus…) ;

– je n’aime pas le café, la moutarde et tous les trucs qui piquent ;

– mon moment préféré dans un mariage : sans hésitation, les pré-

paratifs !

– j’adore les cérémonies laïques, les fous rires complices, les  

bisous sur les joues et les photos pleines d’émotions ;

– j’aime les couleurs et la lumière ;

– je travaille avec un appareil Canon, parce qu’il me permet de 

faire des photos canons… et des jeux de mots pourris :-)

Dans mon sac photo
Je travaille avec un 5D mark III (j’en ai même deux au cas où) et 

je privilégie les focales fixes (50 mm, 85 mm, 135 mm) parce que 

j’aime avoir un joli flou d’arrière-plan. J’ai aussi un 24-70 mm, bien 

utile dans plein de situations :-)

Une bonnette (pour les photos de détails), un flash (que je ne sors 

qu’en cas d’extrême urgence), une lime à ongles, des ciseaux, du 

fil dentaire et des épingles à cheveux pour recoiffer madame !



Mon approche de la photographie de mariage
J’aime capturer les petits et grands bonheurs de la vie. Ce qui m’importe le plus est 

de réussir à mettre en valeur votre couple et votre amour à travers mes images, de 

façon contemporaine. J’aime les photos naturelles, simples, lumineuses et colorées. 

N’hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog afin de vous familiariser avec mon 

univers.

N’oubliez pas que le photographe est le seul prestataire qui reste à vos côtés toute 

la journée. Et ce qui restera de votre joli jour dans quelques années, outre vos sou-

venirs, ce sont vos photos ! Des images que vous regarderez longtemps et que vous 

transmettrez…

J’aime établir un climat de confiance avec les mariés. L’échange et la communication 

sont donc très importants dans mon travail : par e-mail, par téléphone, lors de ren-

contres, d’une séance engagement… Un mariage, ça se prépare pendant de longs 

mois, et chaque détail a son importance.

Je serai à vos côtés pendant toute la journée, à votre écoute, là pour vous rassurer et 

vous fournir un reportage simple mais authentique. Je serai aussi là pour vous guider 

afin que vos photos de couple soient à la fois naturelles et emplies de spontanéité.

Il existe de nombreux photographes de mariage et autant d’approches différentes. Il 

n’y a rien de plus important que de choisir le photographe que l’on veut, qui fait des 

photos qui nous parlent, peu importe la distance. C’est pour cela que je me déplace 

dans toute la France.



Mon travail le jour J
Mes offres comprennent toutes le reportage de votre mariage avec les  

préparatifs, les cérémonies (civile, laïque, religieuse), les photos de groupe, 

les photos de couple, le lieu et la décoration.

Les préparatifs (des mariés) constituent le début de l’histoire que je vais ra-

conter. Capturer tous ces petits détails auxquels peu de gens auront assisté 

et qui ne seront pas documentés, c’est pour moi l’occasion de rencontrer vos 

proches et de m’intégrer dans votre cercle intime. Et j’adore ce moment !

Pendant les cérémonies, qu’elles soient civile et/ou laïque/religieuse, je fais 

du photoreportage, tout en restant à l’affût. Je vais dire bonjour au maire et 

m’assure de pouvoir circuler pendant qu’il officie. J’aime être présentée à 

l’officiant des cérémonies laïques/religieuses, cela me permet bien souvent 

de faire mon travail dans de meilleures conditions.

Dans la mesure du possible, on essaie toujours de faire une photo de groupe 

à la sortie de la mairie.

Pendant le vin d’honneur nous allons faire les photos de groupe, les pho-

tos de couple. J’en profite également pour faire des clichés du lieu et de la 

décoration de la salle. 



La livraison de vos photos
Être photographe de mariage, pour moi, ne s’arrête pas à ma venue le 

Jour J et à la livraison d’une clé USB avec vos photos.

Pour toutes les offres, les photos sont effectivement livrées sur une clé 

USB incluse dans un coffret comprenant les tirages de vos plus belles 

photos en format 10 x 15 cm. 

Les photos sont en haute définition mais aussi en basse définition pour 

le partage. 

L’ensemble de mes offres comprend aussi une galerie privée de visuali-

sation sur Internet afin de partager vos photos avec vos invités.

Je livre un minimum de 150 photos selon l’offre choisie. Dans le mois 

qui suit le mariage, nous organisons un rendez-vous « Découverte de 

vos photos » au studio afin de découvrir l’intégralité de votre reportage.

Après le mariage
Le jour J, je prends énormément de photos pour pouvoir sélectionner 

les meilleures. Mon appareil enregistre les images en format brut (c’est 

l’ancien négatif). Après votre mariage, je décharge mes cartes et le tri 

peut alors commencer.

Une fois ma sélection effectuée, je retravaille les images une à une (pour 

transformer ce format brut en photo), on appelle cela le développement 

numérique. En revanche, je ne « photoshope » pas les photos. La spon-

tanéité et l’amour que vous avez l’un pour l’autre suffisent à vous subli-

mer :-)





Offres et tarifs à la carte *

* valables un mois après réception du mail

Mariage orange
Les échanges, rdv, contrat et 

préparation du matériel

Les frais de déplacement dans 
un rayon de 30 km autour de 

Cahors

Le reportage de 6 heures 
incluant les préparatifs,  

les cérémonies, photos de 
groupe, photos de couple, 

cocktail

Un coffret usb + tirages 

Un rdv de découverte des  
photographies

Environ 350 photos

1400 €

Mariage rouge
Les échanges, rdv, contrat et 

préparation du matériel

Les frais de déplacement dans 
un rayon de 30 km autour de 

Cahors

Le reportage de 6 heures 
incluant les préparatifs,  

les cérémonies, photos de 
groupe, photos de couple, 

cocktail

Un coffret usb + tirages + un 
album 30 x 30 cm 

Un rdv de découverte des  
photographies

Environ 350 photos

1650 €

Mariage jaune
Les échanges, rdv, contrat et 

préparation du matériel

Les frais de déplacement dans 
un rayon de 30 km autour de 

Cahors

Le reportage de 4 heures 
incluant les préparatifs,  

la cérémonie, photos de 
groupe, photos de couple

Un coffret usb + tirages 

Un rdv de découverte des  
photographies

Environ 150 photos

800 €

À la carte

Album photos   à partir de 250 €

Tableau       à partir de 90 €

20 photos noir et blanc 150 €

Vous souhaitez une séance 

engagement ? Un D-after ? ou 

une option supplémentaire ? 

Rendez-vous page suivante ! 



Les options
La séance engagement – 250 €

La séance engagement se passe avant le mariage. Elle est 

offerte dans l’offre « Mariage rouge » et nous permet de 

faire connaissance avant le grand jour. On réalise des cli-

chés que vous pouvez utiliser pour vos « Save the date » ou 

tout autre papeterie… 

L’offre comprend : la séance photo de deux heures, une 

galerie de visualisation, la livraison de 20 photos en haute 

définition.

La séance « le Jour d’après » (D-after) – 250 €

Le shooting « le Jour d’après » se déroule après le  

mariage, dans un lieu que nous choisissons ensemble.

Il comprend : la séance photo de deux heures, une galerie 

de visualisation, la livraison de 20 photos en haute défini-

tion.

La cérémonie civile – 400 €

Votre cérémonie civile a lieu un jour différent mais vous vou-

lez quand même des photos ? Pas de souci, je vous propose 

une séance pour couvrir ce moment tout aussi important.

Heure supplémentaire – 150 €/heure (hors soirée)

Votre préparation commence plus tôt ou vous souhaitez un 

reportage plus long. Nous convenons ensemble de la durée 

du reportage.

À noter
Je me déplace partout en France. 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). Les mariages à plus de 200 km de mon domicile seront traités au cas par 

cas sur la base d’un remboursement du trajet de train ou d’avion (+ les différents 

frais de restauration et/ou d’hébergement).

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



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 

mariage : le lieu, l’ambiance, les couleurs, etc. J’ai hâte de connaître votre histoire ! 

Pour réserver la date de votre mariage, je vous envoie un contrat à signer et je vous demande de me 

verser un acompte de 30 %. Le solde sera à verser au plus tard le matin du mariage.

Nous pouvons aussi convenir d’un rendez-vous afin de nous rencontrer (par téléphone).

Lors de ce rendez-vous, je n’hésite pas à vous conseiller pour l’organisation afin d’être efficace et de 

profiter pleinement de votre joli jour. Je vous envoie également une brochure qui détaille le plan-

ning de la journée, avec des petites astuces que j’ai pu piocher au fil du temps.

À très vite !

www.cecileplessis.com

contact@cecileplessis.com

Rejoignez-moi sur Facebook et  

Instagram : 

www.facebook.com/cecileplessisphoto-

graphe

Instagram : @cecileplessis_photographe


