
Nos caméramans professionnels assurent avec discrétion et réactivité 
la captation de votre mariage.

Nous travaillons avec du matériel haut de gamme afin d’obtenir une 
très haute résolution et un piqué d’image se rapprochant de la qualité 
cinématographique.

AV PROD vous accompagne tout au long de cette journée mémorable 
pour s’assurer de retranscrire l’événement le plus exceptionnel de 
votre vie tel qu’il s’est déroulé.

Nos films de mariage sont réalisés sur mesure et dans le respect de vos 
traditions.

Constitutions de catalogues photos avec texte et réalisation de photos 
de haute qualité pour votre site web.

Une qualité optimale est garantie avec des images numériques tra-
vaillées et traitées photo par photo; corrections, exposition, recadrage, 
couleur , noir et blanc.

Nous vous proposons ici une liste de tarifs correspondant aux forfaits 
que nous appliquons le plus régulièrement.

Bien entendu, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions 
vous proposer un devis exact, personnalisé, adapté au déroulement 
de votre mariage.

Pour recevoir un devis dans les plus brefs délais, nous vous invitons à
remplir notre formulaire en cliquant ici.

http://www.av-prod.com/devis/index.php
http://www.av-prod.com/devis/index.php


Cérémonies civiles et religieuses, séance photo et 
soirée, interviews des invités et/ou famille proche.

1 caméra

1 film artistiquement monté - 45 min à 1h.

1 coffret Bluray ou DVD en 3 exemplaires.

Jaquette DVD et BLURAY
personnalisés

1190 €

FORFAIT

Toutes nos prise de vue sont réalisés à l’aide de DSLR Canon Plein Format.
Ainsi que la mise à disposition de l’ensemble de notre matériel.



Cérémonies civiles et religieuses, séance photo et 
soirée, interviews des invités et/ou famille proche.

1 caméra

1 film artistiquement monté - 45min à 1h.

1 Best Of - 4 à 5 min.

1 coffret Bluray ou DVD en 3 exemplaires.
 
Mise en ligne du clip.

Version du film numérique pour iphone, Ipad, or-
dinateur PC ou Mac.

1490 €

FORFAIT



Préparatifs des mariés
 
Couverture cérémonies civiles et religieuses,  séance 
photo et soirée, interviews des invités et/ou famille 
proche.

1 caméra 

1 film artistiquement monté - 45min à 1h.

1 Best Of - 4 à 5 min.

Montage de l’intégralité des cérémonies civiles et reli-
gieuses.

1 coffret Bluray ou DVD en 3 exemplaires.

Mise en ligne du clip.

Version du film numérique pour iphone, Ipad, ordina-
teur PC ou Mac.

1890 €

FORFAIT



Best Of  (clip de 4 à 5mn retracant la journée complète) :      590 €

Caméraman supplémentaire (journée complète)   :      390 € 
                                                    

Page web personalisée                                        :      200 €

Album photos vidéo                                           :      100 €

Vos photos de mariage* (détail page ci-dessous)        :    480 €

Album photos supplémentaire                           :       50 €

Grues 4,50m pour plans cinéma                        :     450 €

Drone                                                                      :    450 €

OPTIONS

04 93 39 35 86                                        06 63 36 70 70

Toutes nos prise de vue sont réalisés à l’aide de DSLR Canon Plein Format.
Ainsi que la mise à disposition de l’ensemble de notre matériel** (voir liste en prochaine page).

http://vimeo.com/52694563
http://av-prod.com/mariage/pascal/
http://www.av-prod.com/
https://vimeo.com/52694563
http://av-prod.com/mariage/pascal/
http://www.av-prod.com/


- 300 Photos de la journée complète. 

- Retouche de photos et effets (Noir & Blanc, Sépia, HDR...)

- Livraison des photos retouchées sur DVD.

- Téléchargement de l’ensemble des photos 
   via serveur internet sécurisée.

- 1 Album photos au format XL.

Caractéristiques de l’album :

Format : 
42 x 29,7 cm

Pages : 
20

Papier : 
Contrast Semi-brillant  200g

Couverture : 
Rigide cartonnée noir paysage

*OPTION PHOTO

- 1 caméra EOS 5D MARK 2 en full HD plein format permettant d’avoir un 

rendu d’image cinématographique.

- 1caméra EOS 6D (nouveau modèle de la caméra citée précédemment)

- 1 caméra EOS 600D permettant la réalisation d’un 3ème plan (plus

légère avec écran pivotable, se prêtes à d’autres type de situation)

- 1 large gamme d’objectifs L (hautesqualités) allant du Fish Eyes au

téléobjectif.

- Ecrans de contrôle.

- Rails pour travelling.

- 1 grue de 4m50.

- Rails Motorisés pour la réalisations de “time laps”.

- 1 steady cam permettant de filmer caméra au point.

- 1 Crosse épaule pour les interviews et prise de vue caméra à l’épaule.

- 2 Cage permettant de suréquiper les caméras.

- Follow focus pour faciliter la mise au point rapide.

- Des box lumineuses et studio de shooting portable. (sur demande)

- Des Fonts vert pour incrustation d’objet ou de personnage en post

production. (sur demande)

- Du matériel de captation audio HF. (sur demande)

*LISTES DU MATERIEL



Comment puis-je vous contacter ?
Nous vous invitons à nous appeler au 04 93 39 35 86 ou au 06 63 36 70 70.

Vous pouvez aussi remplir notre formulaire en cliquant ici.

Combien de photos prenez-vous ?
Sur une journée de reportage Nous assurons un minimum de 300 clichés.

Comment travaillez-vous ?
Nous gardons toujours à l’esprit de rester le plus discret possible.

Quand pourrons-nous voir les photos ?
Nous vous fournissont un cd des épreuves 3 à 4 semaines après lévénement.

Un aperçu est visible sur une galerie privée si vous désirez accéder à vos travaux
ainsi que les partager avec vos familles et amis.

Quel est la durée d’une vidéo de mariage ?
Le film monté dure entre 30mn et 1h30 selon les mariages.

Bien souvent, plus de 4 heures de film auront été réalisées pendant la journée, pour un tournage à une caméra.
Nous pourrons vous fournir l’intégralité de ces images sur DVD.

Comment réservez vos services ?
Suite à l’entretien de présentation ou après échange des informations nécessaires,

je vous ferais parvenir un bon de commande.
A réception de celui-ci accompagné d’un acompte de 30% votre date sera définitivement réservée.

Quand s’effectue le solde de la prestation ?
Le solde s’effectue en date de l’événement ou dans la semaine précédent celui-ci.

Si vous avez des remarques ou des exigences particulières à formuler, n’hésitez pas à le faire.
Nous sommes à votre écoute.

Question fréquentes

http://www.av-prod.com/devis/index.php
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