Jean-Luc PLANAT
Vidéaste

Quels souvenirs garderez-vous de votre
journée unique ?

Félicitations
Vous avez décidé de franchir le pas et de vous dire oui.
Cette journée va être une journée unique et très particulière pour vous. Elle sera
chargée d’émotion et vous permettra de vivre ce moment entourés des personnes
qui vous sont chères.
Parce que chaque mariage est unique, parce que chaque mariage possède ses
propres sons, ses propres odeurs, ses propres émotions, vous avez souhaité en
garder le souvenir. Ce souvenir c'est le début ou le prolongement de votre histoire
familiale, celle que vous pourrez transmettre à vos enfants ou votre famille.
Vous avez décidé de faire appel à un vidéaste et je vous remercie de l’intérêt que
vous portez à mon travail.
Pour moi être vidéaste de mariage c'est avoir l'opportunité de raconter une belle
histoire d'Amour qui est celle que vous vivez en ce moment. Larmes, joie, rires,
émotions, tendresse, autant de sentiments qui seront captés pour vous en faire
un fabuleux film souvenir. Mon engagement est indéfectible, le respect et l'écoute
que j'ai envers vous sont là pour vous apporter tout mon soutien en ce jour si
important.
Je vous propose d’être à vos côtés et de vous accompagner tout au long de la
préparation jusqu’au jour de votre mariage. Nos rencontres, nos échanges, notre
complicité rendront ma présence discrète et essentielle le jour du mariage.
Vous rencontrer, écouter votre histoire, vous connaitre et vous comprendre nous
permettra ensemble de créer ce formidable album de souvenirs de votre vie de
famille.
Dans le bonheur de pouvoir échanger avec vous très bientôt
Je vous laisse découvrir les différentes offres que je peux vous proposer.

A très bientôt

Tarifs
Formule Prestige
•
•
•
•
•
•
•

Journée des préparatifs jusqu’à la pièce montée
Teaser (bande annonce du mariage) de 3 à 4 mn
Film complet de 40 à 45 mn
Interview des invités
Intégralité des discours
Drone (sous conditions)
Une clé USB avec fichiers HD et fichiers web

Formule Tendance
•
•
•
•
•

1190€

Journée 10 heures (des préparatifs au cocktail ou bien de la mairie au dessert)
Teaser (bande annonce du mariage) de 3 à 4 mn
Film complet de 10 mn environ
Une clé USB avec fichiers HD et fichiers web
Une galerie en ligne, disponible pendant six mois, pour visionner, partager le film

Formule les rushs
•
•

1490€

Journée des préparatifs jusqu’à la pièce montée
Teaser (bande annonce du mariage) de 3 à 4 mn
Film complet de 15 à 20 mn
Une clé USB avec fichiers HD et fichiers web

Formule Base
•
•
•
•
•

1900€

Journée des préparatifs jusqu’à la pièce montée
Teaser (bande annonce du mariage) de 3 à 4 mn
Film complet de 35 à 40 mn
Discours en bonus
Une clé USB avec fichiers HD et fichiers web

Formule Tradition
•
•
•
•

2390€

: 2 à 3 heures de film non monté (juste les rushs « nettoyés »).
Possibilité de faire le montage ultérieurement

JEAN-LUC PLANAT PHOTO - VIDEO
Quartier Pé caussier
48 impasse pagnol
83890 BESSE SUR ISSOLE

Té lé phone 06.51.06.71.22
Internet : www.photo-video-mariage.fr
Facebook : www.facebook.com/JlpPhotographe
Messagerie : jeanluc.planat@gmail.com
Vimeo : https://vimeo.com/album/5006469

900€

