
Foire aux questions 

 

QUEL EST VOTRE STYLE DE PHOTOS ? 
J’aime les photos simples, naturelles et authentiques. Qu’elles soient sincères, vraies, 
et ressemblent aux sujets. 
Je souhaite que ces photos restent dans votre famille. Qu’elles racontent votre histoire, 
et laissent de beaux souvenirs dans vos esprits et dans les mains de vos enfants. 

COMMENT SE PASSE LA RESERVATION POUR LA SEANCE ? 
La première prise de contact se fait par téléphone ou par mail. 
Nous convenons ensemble d’une heure et d’un jour pour la séance et discutons 
également du style de photos, de la durée de la séance, du lieu, du nombre de 
personnes présentes. 

COMMENT SE PASSE LA SEANCE PHOTO ? 
Je prends toujours un temps pour discuter avec vous au début. C’est plus facile 
ensuite J ! 
On peut se balader, s’asseoir, jouer, discuter… Les moments simples sont souvent les 
plus beaux. 
Je ne fais pas poser, mais je vais vous guider vers un endroit, une lumière, une posture 
qui m’inspirera. 

Où se passe la séance photo ? 
La séance se passe en général à l’extérieur dans un lieu que nous choisissons 
ensemble ou à votre domicile pour les séances avec les nouveau-nés.  
Nous avons la chance d’habiter dans une magnifique région, autant en profiter ;-) 
Cela peut donc être à la plage, dans un bois, un champ, à la campagne, dans les 
ruelles, dans votre jardin, près d’une rivière, autour d’un lac… 
Je dispose également d’un studio transportable si vous souhaitez réaliser des photos 
sur fond uni (blanc ou noir). 

 
 
 



COMBIEN DE TEMPS DURE LA SEANCE ? 
Les séances durent en général 1h à 1h30.  
Cela dépend du lieu choisi, du matériel à monter (ou non), et du type de photos à 
réaliser. 
Pour les séances avec les nouveau-nés je prévois systématiquement 2h afin de 
respecter le rythme des bébés, et qu’on prenne le temps de réaliser la séance en 
douceur. 
Les reportages de mariage durent bien plus longtemps. 

Comment s’habiller ? 
Je vous conseille de porter une tenue dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous 
ressemble. Vous pouvez harmoniser vos couleurs en restant dans les mêmes tons. 

QUELS SONT VOS TARIFS ? 
Plusieurs facteurs rentrent en compte pour déterminer le tarif de la séance. 
Le plus simple c’est de me contacter, je vous répondrai rapidement. 

Quand faut-il vous contacter ? 
Pour les mariages, le mieux est de me contacter dès que vous en avez le projet.  
Les week-end sont vite réservés d’une année sur l’autre. J’ai déjà plusieurs réservations 
pour l’année prochaine. 
Pour les photos pendant la grossesse, prévenez-moi au alentours du 5ème mois de 
grossesse pour prévoir une séance dans le 7ème ou 8ème mois. 
Pour les séances naissance, l’idéal est de m’informer 2 mois avant le terme pour que 
je réserve quelques créneaux et ensuite de me prévenir au plus tard 3 jours après 
l’arrivée de votre bébé. 
Pour les séances en Famille, contactez-moi 1 à 2 mois à l’avance. 
Pour les EVJF, 3 mois avant l’événement. 

QUAND POURRAIS-JE AVOIR LES PHOTOS ? 
Je tri, je traite, et je retouche vos photos sous 10 à 15 jours.  
Je m’occupe d’elles une par une, cela peut donc prendre du temps, et varier d’une 
séance à une autre. 
Pour les mariages, je préfère m’engager sur un délai de 3 semaines. 

COMBIEN AURAIS-JE DE PHOTOS ? 
C’est assez variable d’une séance à une autre, mais je dirais, au minimum 70, au 
maximum 150. Elles seront en format HD. 
Pour les mariages, le nombre est bien plus important. 

FAITES-VOUS DES IMPRESSIONS ? 
Des impressions sont prévues dans certaines séances photos. 
Vous aurez, dans tous les cas, la possibilité d’en commander depuis votre galerie 
privée. 

Jusqu’où vous vous déplacez ? 
J’habite à Quimper, en Bretagne, mais je peux me déplacer partout en France. 



QUELS SONT VOS FRAIS DE DEPLACEMENT ? 
Ils sont compris dans la prestation dans un rayon de 30 km autour de Quimper.  
Au-delà, je facture 0,40 cts d’euros par km. 

Quel matériel utilisez-vous ? 
J’utilise 2 reflex de la marque NIKON ainsi que différents objectifs : 35mm, 50mm, 24-
70  à différentes ouvertures. 

QUEL EST VOTRE STATUT ? 
Je suis en micro entreprise depuis Octobre 2015.  
Je ne facture pas de TVA. 

Quelles sont vos conditions générales de ventes ? 
Voir le fichier en lien, en bas de page du site internet. 
 
 

 


