Contrat Studio Wajih

www.photographe-demariage.fr M@il : wajihstudio@gmail.com tel 0601282945
EXEMPLAIRE POUR Studio Wajih
Entre les soussignés :
D’UNE PART

: Ci-après dénommé le « gérant » Mr FRIKHA Wajih 7 allée des Paquerettes 78990 Elancourt

Et Mr/Mme :
Adresse : ………………………………………….
Tél. ……………………………………………….

Le présent contrat est consenti et accepté pour les prestations en références ci-dessous et moyennant un
acompte de ……...€ reçue en guise de Garantie d
 e réservation pour le.
… /…
/ ....
reste le jour de l'événement ……….......€…
Frais de déplacement : ………
PRIX Total: ….…….... €
L’acompte reçu reste propriété de STUDIO WAJIH en cas d’annulation et aucune réclamation ne sera acceptée.

Confirmation des prestations suivantes :
Photos: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vidéo ………………………………………………………………………………………………………………………….
Option:.....................................................................................................................................................................
Titulaire : M. WAJIH FRIKHA
IBAN : FR76 3000 3038 8600 0510 0539 025
BIC-ADRESSE SWIFT :SOGEFRPP

Mr Frikha

Le Client

INFORMATIONS UTILES POUR UNE BONNE ORGANISATION DE VOTRE JOURNEE
LES ORIGINES DE MONSIEUR ET MADEMOISELLE

LE PRENOM DE Mr & Mlle

……………………………et………………………………

Mr :………………………Mlle…………………………

VOS GOUTS MUSICAUX

ADRESSE DU LIEU DE RDV AVANT LE CORTÈGE

Eglise, Parc……...

ADRESSE DE LA MAIRIE et HEURE DU RDV

ADRESSE de La salle

NUMERO DE TEL AUTRE QUE
Mr & Mlle (frère, sœur, famille …)

CHAQUE PETIT DETAIL A SON IMPORTANCE MERCI DE BIEN NOTER LISIBLEMENT LES
RENSEIGNEMENTS DANS CHAQUE CADRE AFIN D’EVITER TOUTES MAUVAISES SURPRISES

Contrat Studio Wajih

www.photographe-demariage.fr M@il : wajihstudio@gmail.com tel 0601282945
EXEMPLAIRE POUR Client
Entre les soussignés :
D’UNE PART

: Ci-après dénommé le « gérant » Mr FRIKHA Wajih 7 allée des Paquerettes 78990 Elancourt

Et Mr/Mme :
Adresse : ………………………………………….
Tél. ……………………………………………….

Le présent contrat est consenti et accepté pour les prestations en références ci-dessous et moyennant un
acompte de ……...€ reçue en guise de Garantie d
 e réservation pour le.
… /…
/ ....
reste le jour de l'événement ……….......€…
Frais de déplacement : ………
PRIX Total: ….…….... €
L’acompte reçu reste propriété de STUDIO WAJIH en cas d’annulation et aucune réclamation ne sera acceptée.

Confirmation des prestations suivantes :
Photos: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vidéo ………………………………………………………………………………………………………………………….
Option:.....................................................................................................................................................................
Titulaire : M. WAJIH FRIKHA
IBAN : FR76 3000 3038 8600 0510 0539 025
BIC-ADRESSE SWIFT :SOGEFRPP

Mr Frikha

Le Client

Forfait Cinéma ( Photos + vidéo) :
-Présence de l'équipe pour Les Préparatifs de la Mariée jusqu'à la fin de la Soirée + Clip Préparatif
l'équipe est composé d'un photographe, un caméraman et un assistant si besoin.
-livre Photos 20X30
-toutes les photos de la journée et soirée En HD
-un coffret clef Usb
-Clip Parc

Forfait Hollywood ( Photos +
vidéo) :
-Présence de l'équipe pour Les Préparatifs de la Mariée jusqu'à la fin de la Soirée + Clip Préparatif
l'équipe est composé d'un photographe, un caméraman et un assistant si besoin.
-3 livres : 1 livre Photos Cuir 30X30 plus 2 livres poches , voir nos modèles sur ce lien cliquez ici
-toutes les photos de la journée et soirée En HD
-un coffret clef Usb

Nos Options
-Clip Parc
-Pac Parents : 2 Livres Photos : 190 €
-Drone : 250 €
-Animation Photobooth : 250 € studio Photo installé le soir, pour que les invités font des photos originales avec des
déguisements
-Ecran géant pour la soirée qui diffuse les photos et vidéos réalisé pendant la journée retouchés avec possibilité de
diffuser vos photos personnelles : 200 €
-Clip D'engagement ou Entrée des Mariés : 250 €
-Copie clef Usb à 15 Euros :faites Plaisir à vos Amis et votre famille en demandant des copies supplémentaire
-Film de Voyage de noces avec impression et Jaquette : un montage professionnel selon vos désirs qui immortalise
vos souvenirs après le plus beau jour de votre vie : 150 €
-30 cartes de remerciements avec leurs enveloppes personnalisé avec la photo du couple et un texte choisis : 30 €

