
 
 

7h 
450€ 

 
PROGRAMME 

Devenir photographe de mariage 
Méthodes et organisation 

 
 
 

● Accueil des participants 

● Présentation des participants 

● Présentation du Programme de la journée 

● Diaporama “Devenir photographe de mariage” 

Avant le mariage 

➢ Affichage et publicité de votre prestation 

➢ Gestion du 1er contact 

➢ Gestion du 1er rendez-vous 

➢ Contractualisation et engagements réciproques 

➢ Gestion du second rendez-vous 

 

Le jour du mariage: organisation et moments à ne pas rater ! 

➢ Les préparatifs 

➢ Le first look 

➢ Les photos de couple 

➢ Les cérémonies (civile, religieuse, laïque) 

➢ Les photos de groupes 

➢ Les photos du vin d’honneur 

➢ Les photos de la soirée 



Après le mariage 

➢ La post-production 

➢ Les produits 

➢ La livraison des photos 

 

Bonus 

➢ Fiche contact 

➢ Questionnaire mariage 

➢ Modèle de devis 

 

 

 
Atelier de 7h de 9h30 à 17h00. 1 pause café est  prévue en milieu de matinée et 1/2h 
pour la coupure du midi. 
Conditions de paiement: 
50€ à la réservation et le solde le jour de l’Atelier (facilités possibles, me demander 
à la réservation) 
 
Fourni: 
Le diaporama est donné en début de séance pour permettre le bon suivi de l’atelier. 
L’eau, le café et le thé de la pause. 
 
 
A prévoir: 
 
Feuilles et stylos.  
Le règlement de l’Atelier. 
Le repas du midi. 
 
Lieu: 
Angers et périphérie (à déterminer) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION 

ATELIER PHOTO “DEVENIR PHOTOGRAPHE DE MARIAGE” 
 
Envoi de cette fiche dument complétée et du règlement en espèces ou par chèque à l’ordre 
de Adeline Dupré. 
Adresse de votre envoi : Adeline Dupré - 5, rue de la Chaillère - 49124 St Barthélémy 
d’Anjou 
 

❏ Atelier individuel ❏ Atelier collectif 

 
 

Nom et Prénom________________________________________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tél _____ /______ / ______ /______ / ______ 

 

Mail_______________________________________________ @ _______________________ 

 

CHOIX DU PAIEMENT 

❏ 450 € à l’inscription (espèces ou chèque)  

❏ 50€ à l’inscription et 400€ le jour de l’Atelier 

 

Vos attentes 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Lu et Approuvé _______________________________________________ (nom et prénom) 

Le ______ / ______ / ___________  

Signature 

 


