
Page 1 / 8 

Plaquette tarifaire 2020-2021 

Contact	:	Pascal	Magat	

Mail	:	contact@studio-hors-champ.com	
https://studio-hors-champ.com	

Tél : 06 24 07 18 74 

La Maison des Bois
Lieu-dit Coulanot

47600 Fréchou

HORS-CHAMP - Siret 83097145300014 
830 971 453  - SASU au capital de 1000 € - N° TVA : FR15830971453
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/ REPORTAGE PHOTO DE MARIAGE 

Heure supplémentaire 250€ TTC 

Livraison des photos en 15 jours (au lieu de 1 mois) 500€ TTC 

Photographe supplémentaire pour le Jour J 900€ TTC 

Albums photo (différentes gammes de prix, me consulter). - 

Brunch ou déjeuner le lendemain du mariage 400€ TTC 

Séance photo de couple avant (Love session/séance d’engagement) ou après le mariage (Day After, Trash 
the dress) dans les lieux de votre choix (déplacement en sus). Prestation d’une durée de 2 heures
5 photos HD et 5 tirages 13 x 8

320€ TTC 

Présence du photographe 3 heures 6 heures

Post-Traitement inclus inclus

Droits d’usage à titre privé inclus inclus

Stockage sécurisé des photos JPG inclus inclus

Tirages photos sur papier Fuji supérieur 10 x 15 45 90

Délai livraison des photos 1 mois 1 mois

Nombre de photos livrées 180-200 400-500

Coffret en bois précieux personnalisé & clef USB Livraison par mail incluse

Galerie privée en ligne pour commander des tirages incluse incluse

Téléchargement direct de toutes les photos livrées inclus inclus

600€ TTC  1 300€ TTC

10 heures

inclus

inclus

inclus

150

1 mois

600-800

incluse

incluse

inclus

1 600€ TTC
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/ DÉTAILS DES FORMULES 

• La prise de vue numérique par un photographe professionnel (Pascal
Magat) le jour du mariage.

• Livraison approximative de 400-800 photos (ou plus en fonction du déroule- 
ment des événements et de la formule).

• Traitement et retouche de toutes les photos individuellement pour un résultat 
de qualité.

• Mise à disposition des photos dans 2 formats (un pour le web et un en haute 
définition pour l’impression) et sans marquage. Elles sont libres de droits (dans 
le cadre d’une utilisation familiale, amis et invités) et seront accessibles en 
téléchargement direct ou via une clé USB.

• Galerie privée en ligne (téléchargement gratuit des photos par les invités). 
Les photos sont affichées sans logo. Accès web et application gratuite pour 
smartphones et tablettes (iPhone, iPad et Android).

• Sauvegarde sécurisée de vos photos dans le temps : vos fichiers JPG sont 
stockés sur plusieurs disques durs indépendants (si un jour vous perdez les 
fichiers, nous les aurons).

• Livraison des photos sous 1 mois après la date du mariage.

/ INFORMATIONS IMPORTANTES 
•   Un acompte de 500€ est demandé pour réserver la prestation. Idéalement, le 
solde devra être versé au plus tard une semaine avant le jour du mariage (par 
virement par exemple, et cela évite d’avoir besoin de parler d’argent le Jour J). Il 
est néanmoins possible de verser le solde le jour J ou après la date du mariage, 
mais la retouche des photos ne commencera que lorsque la totalité de la prestation 
sera réglée. Aucune livraison ne sera effectuée tant que la prestation n’est pas 
soldée dans son intégralité. Le solde et les acomptes peuvent être ver- sés par 
virements ou en espèces. Chaque versement fera l’objet d’une facture.

•   L’hébergement est à la charge des mariés si le mariage se déroule à plus de 2h 
d’Agen (sauf cas particulier).

•   Les frais kilométriques (au delà de 50km), les remboursements des péages et 
des parkings (ou billets de train/avion) sont également à la charge des mariés.

•   2 repas le soir du mariage sont à la charge des mariés si le photographe doit 
rester durant la soirée.
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/ REPORTAGE VIDÉO DE MARIAGE 
/ FORMULE FILM COURT / FORMULE COMPLÈTE 

Présence du vidéaste des préparatifs à 1h après le 
début de la soirée dansante. 

des préparatifs à 1h après le 
début de la soirée dansante. 

Montage / Post-Traitement inclus inclus 

Téléchargement direct des vidéos inclus inclus 

Droits d’usage à titre privé inclus inclus 

TVA et Assurance professionnelle incluses incluses 

Film court (~7-10min) inclus inclus 

Film complet (~15-30min) - inclus 

Coffret en bois précieux personnalisé & clef USB incluse incluse 

Délai livraison des vidéos 2 mois 2 mois 

1 500€ TTC 1 900€ TTC 

Nos films racontent l’histoire de votre journée de mariage, nous estimons donc qu’il est indispensable d’être présents avec 
vous de vos préparatifs à une heure après le début de la soirée dansante. Si votre mariage ne dure qu’une partie de la jour- 
née, il est en revanche tout à fait possible de réfléchir à un tarif plus adapté. 

Le film court est un condensé du mariage, ni trop long, ni trop court. Tous les moments forts seront présents dans le film. 
Le film long prendra plus son temps, notamment sur les cérémonies, les discours, les préparatifs, la soirée etc... 

/ DÉTAILS DES FORMULES 
• La prise de vue en vidéo numérique HD par un vidéaste 

professionnel (Pascal Magat) le Jour J.

• Post-production et montage des différentes vidéos.

• Pour la Formule Film Court : le film du mariage (durée : 
~7 à 10 min selon déroulement de la journée et selon 
vos envies - Diffusion privée sur Vimeo + fichier télé- 
chargeable par les mariés).

• Pour la Formule Complète : 2 films du mariage (durées 
~7-10min et ~15 à 30 min selon déroulement de la 
journée et selon vos envies - Diffusion privée sur Vimeo
+ fichiers téléchargeables par les mariés).

• Les vidéos sont libres de droits (dans le cadre d’une 
utilisation familiale, amis et invités) et seront accessibles 
en téléchargement direct ou via une clé USB.

• Choix des musiques pour les montages vidéo si vous le 
souhaitez.

• Sauvegarde sécurisée de vos montages vidéo dans
le temps : vos films sont stockés sur plusieurs disques 
durs indépendants (si vous perdez les fichiers, nous les 
aurons).

• Livraison des vidéos sous 2 mois.
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/ OPTIONS DISPONIBLES 

Heure supplémentaire 200€ TTC 

Livraison des vidéos en 1 mois (au lieu de 2 mois) 400€ TTC 

Livraison Express et prioritaire sous 15 jours des vidéos 700€ TTC 

Vidéaste supplémentaire pour le Jour J 800€ TTC 

Séance vidéo de couple avant ou après le mariage 500€ TTC 

Brunch ou déjeuner le lendemain du mariage 500€ TTC 

/ INFORMATIONS IMPORTANTES 
• Un acompte de 500€ est demandé pour réserver la prestation. Idéalement, le solde 
devra être versé au plus tard une semaine avant le jour du mariage (par virement par 
exemple, et cela évite d’avoir besoin de parler d’argent le Jour J). Il est néanmoins 
possible de verser le solde le jour J ou après la date du mariage, mais le montage 
des vidéos ne commencera que lorsque la totalité de la prestation sera réglée. 
Aucune livraison ne sera effectuée tant que la prestation n’est pas soldée dans son 
intégralité.

Le solde et les acomptes peuvent être versés par virements ou en espèces. 
Chaque versement fera l’objet d’une facture. 

• L’hébergement est à la charge des mariés si le mariage se déroule à plus de 2 h 
d'Agen

• Les frais kilométriques (au delà de 50km), les remboursements des péages et des 
parkings (ou billets de train/avion) sont également à la charge des mariés.

• Les repas du soir du mariage sont à la charge des mariés si le vidéaste doit rester 
durant la soirée.
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/ REPORTAGE PHOTOS + VIDÉO DE MARIAGE 
Sur la formule photos + vidéo, vous pourrez compter sur la présence de Pascal Magat (photographe et vi- 
déaste), assisté d’un photographe ou vidéaste (ou une personne sachant aussi faire les deux) selon les besoins 
et la demande. 

Le but d’une formule photos + vidéo, c’est de pouvoir couvrir la totalité de votre journée de mariage afin que vous 
puissiez la revivre après-coup de la meilleure façon possible. C’est pourquoi nous sommes obligés de synchroniser 
les amplitudes de travail et la logistique du photographe avec celui du vidéaste. Les deux doivent absolument être 
présents de vos préparatifs à environ 1h après le début de la soirée dansante. 

Idéalement, il faudrait même la présence d’un second cadreur professionnel (frais supplémentaires à prévoir) pour 
assister le vidéaste et vous proposer une couverture parfaite de chaque moment de votre journée (et plus paticu- 
lièrement des cérémonies). Nous sommes conscients de nos tarifs, mais sachez que c’est le seul moyen de vous 
proposer une prestation qualitative de bout en bout. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, nous nous 
ferons un plaisir de vous expliquer nos prestations en détails. 

/ FORMULES DISPONIBLES 

PHOTO VIDÉO 

Photos numériques uniquement 
Présence journée (6h) 
1 300€ TTC 

+ 
Formule film court 
Film court de 7-10min 
Présence journée et 
soirée 1500€ TTC 

Formule A 

2 800€ TTC 

Photos numériques uniquement 
Présence journée (10h) 
1 600€  TTC  

+ 
Formule complète 
Film court de 7-10min 
+ Film complet de 15-30min 
Présence journée et soirée 
1900€ TTC 

Formule B 

3 500€ TTC 
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/ ALBUMS PHOTOS PREMIUM 
Les albums premium sont durables dans le temps, 
utiisent des matériaux qualitatifs et sont d’une finition 
irréprochable. 

INFORMATIONS SUR LES ALBUMS PREMIUM : 

Papier épais de haute qualité. 
La présentation des pages est à plat. 

Nous proposons un choix varié de types de couvertures : 
Cuir véritable (vachette, distressed, Nappa), plexiglas/acry- 
lique, métallique, en lin etc. 

Toutes les couvertures sont personnalisables. 

Les albums sont disponibles en plusieurs. 

Commandez en même temps des copies d’albums en petit 
format identique à votre album principal. 

La mise en page sera faite par nos soins. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

Reliure durable faite à la main. 

Pages épaisses pour une manipulation facile. Des pages 
faites pour résister aux années ! 
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/ À PROPOS DE STUDIO HORS-CHAMP 
Si vous faîtes appel à nos services uniquement pour un reportage photo ou pour un reportage vidéo, Pascal Magat 
interviendra la majorité du temps avec son assistante. Si le mariage ou la prestation impose la présence d’un 2ème 
photographe ou vidéaste, une personne viendra à ses côtés. Lors des prestations de mariage « photos + vidéo », Pascal 
sera accompagné d’un(e) photographe ou d’un(e) vidéaste, en fonction des besoins et de l’organisation de votre mariage. 

Notre objectif : vous proposer un regard à la fois moderne et respectueux des codes du cinéma et de la photographie. 

/ TEAM STUDIO HORS-CHAMP 
/ Pascal MAGAT / Marion AUFORT 

« La photo, la vidéo ont toujours été une passion. Des photos de familles aux 
shootings en entreprise ou en studio, j’ai forgé mon expérience avec pour seul 
objectif de sublimer ce qui m’entoure. Lorsque je rencontre un modèle ou filme des 
mariés, je cherche toujours à saisir les caractères, à fixer l’essence des personnes 
et j’en livre ma vision. C’est ça la photographie ou filmer, c’est d’abord partager une 
vision. C’est la passion pour la lumière qui m’a poussé à m’intéresser à l’image. 
Quelque soit les choix de mise en scène, les contrastes et les jeux de lumière 
jouent un rôle primordial dans mes photos, mes vidéos. Ce sont eux qui créent le 
relief, qui subliment vos portraits, vos films ... » 

Passionné par mon métier, je  saurai vous mettre à l’aise si vous 
êtes de nature timide et vous mettre en confiance pour les 
photos ou vidéos le moment venu. 
J'ai toujours tout mon matériel en double pour éviter des 
pannes techniques.
Je travaille avec mon assistante qui peut me remplacer au pied 
levé en cas de problème de santé le jour J sur les lieux du mariage 
(on a déjà vu ça chez un confrêre !)




