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Forfait pour une personne 
Durée env. 1h30 (env. 45 min de prise de vue) 
1 set de lumière à choix (high key fond blanc 
ou low key fond noir et une tenue) 
10 photos traitées et rendues en jpg 
Fr. 250.-

Forfait pour une personne 
Durée env. 2h30 (env. 1h30  de prise de vue)	
2 sets de lumières (high key fond blanc & 
low key fond noir et deux à trois tenues)	
20 photos traitées et rendues en jpg 
Fr. 390.-	

Conditions générales 
Inclus dans les tarifs : un rendez-vous téléphonique pour évaluer les envies et les possibles. 
Pour les portraits hors-studio, fr. 50.- en supplément au forfait de base.  
Ne sont pas inclus dans les tarifs : les déplacements facturés CHF 0.80 le km dès 20 km de distance. 
Par photo supplémentaire : fr. 15.- / 5 photos supp : fr. 75.- / 10 photos supp : fr. 120.-  

Livraison des photographies 
Les photographies sont livrées dans la semaine qui suit la session en planches-contact. Le-la client.e choisit les 
photos à traiter. Elles sont ensuite livrées à double par transfert internet  : une qualité avec filigrane (ma 
signature) à utiliser pour tous les réseaux sociaux. Une haute qualité sans filigrane pour usage personnel et 
impressions. 
Si les photographies sont utilisées sur les réseaux sociaux, le-la client.e 
mentionne le crédit photographique : Photo ©taniaemery.ch 

Paiement  
Le paiement s’effectue par virement bancaire, avant la session photo. Une facture 
est dûment transmise. 
IBAN CH2200767000R54359619 
Banque : BCV Saint-Prex 

Portraits en 
studio

Forfait pour deux personnes 
Durée env. 2h30 (env. 1h30 de prise de vue)	
1 set de lumière à choix (high key fond blanc 
ou low key fond noir et une tenue) 
15 photos traitées et rendues en jpg 
Fr. 390.-	

« Sans a'ente, empor/é par la spontanéité, 

l'enthousiasme et l'énergie de Tania, je me 

suis instantanément laissé aller pour n'êt;e 

que moi. » 

Yvan Bonzon 

«  Je me suis sentie comme un modèle!!! 

C’était t;op bien !! » 

Mia Mc Clean, 11 ans 

« Une séance photo avec Tania c'est sor/ir du 

temps et visiter un monde plein d'énergie, de 

rire et de douceur dans lequel elle peut vous 

faire ent;er dans la peau d'un clown, d'un 

cowboy ou d'un serial killer juste avant de 

viser en plein dans le mille et de vous t;ouver 

VOUS. » 

Yannis Jeannotat 
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