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Forfait de base 
Forfait 6 heures de présence (100 à 150 photos)                                       Fr. 1’440.-

Mariages

Forfait plus 
Forfait 8 heures de présence (100 à 200 photos)                                       Fr. 1’920.- 
Inclus : 10 beaux clichés 13x18, couleur et/ou noir/blanc

Forfait complet 
Forfait 10 heures de présence (200 à 250 photos)                                     Fr. 2’400.- 
Inclus : un livre photos A4 de 40 à 48 pages avec les meilleures 
images de la fête

Sont inclus dans les tarifs : tous les contacts et discussions pour évaluer les envies 
des mariés et les possibles, la visite des lieux et la préparation du projet.  

Dans les trois différents forfaits proposés, tous vos souhaits peuvent prendre place : 
photos à deux (quelques jours avant le mariage, en beauté, ou quelques avant la 
cérémonie, préparatifs chez le coiffeur, photos de la cérémonie, photos de groupes, 
photos de l'apéritif ou de la soirée.  

Il est également possible d'imaginer une journée, après le mariage, pour 
photographier un moment fou, un endroit improbable en habits de mariage, un 
défi, un saut d'un ponton dans le lac, ou autre.  

Un plus 
Une séance studio 10 ou 15 jours avant le mariage                                   Fr.    390.- 
Les mariés viennent au studio, mettent leurs habits de mariage et 
s’offrent une séance qui ôte tout stress le jour J. Possibilité de  
compléter avec quelques photos au bord du lac - le studio étant  
situé à deux pas des berges à St-Prex.

« Pas évident de poser pour un photog3aphe... Mais Tania nous a 

g7idé dans cet exercice à mer<eille, pour un résultat qu’on n’aurait 

même pas imaginé! » 

Nathalie et Simon 
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« Le mariage, c’est la 
volonté à deux de créer 

l ’unique » 

Friedrich Nietzsche

Conditions générales 

Livraison des photographies 
Les photographies sont livrées dans le mois qui suit le mariage, sur une clé USB, à double : une 
qualité avec filigrane (ma signature) à utiliser pour tous les réseaux sociaux. Une haute qualité sans 
filigrane pour vos impressions personnelles. 

Si les photographies sont utilisées sur les réseaux sociaux, les clients mentionnent le crédit 
photographique : ©taniaemery.ch 

Utilisation des photographies 
Sauf convention écrite contraire, le client n’a pas le droit de concéder à un tiers le droit d’utiliser le 
travail photographique.  
Les clients acceptent que quelques photographies (moins d’une dizaine et définies entre lui et la 
photographe) soient publiées sur www.taniaemery.ch, sur la page FB ou Instagram de la 
photographe. Par ailleurs, la photographe peut, dans des publications, lors d’expositions et 
manifestations, à l’occasion de contacts avec des clients potentiels ou dans d’autres circonstances 
similaires, se prévaloir de la collaboration avec le client et se référer au travail photographique 
réalisé. 

Paiement  
Le paiement s’effectue comme suit : un contrat signé par les deux parties est établi, puis un 
acompte de 50% est demandé avant la prestation, le solde est à payer à la réception des photos en 
basse qualité. Aussitôt le paiement effectué, les photos en haute qualité vous sont transmises. Une 
assurance annulation peut être conclue auprès de diverses assurances. 

IBAN CH2200767000R54359619 
Banque : BCV Saint-Prex 
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