Photo Tiana Buonatesta
Services et tarifs:
* Forfaits journée complète_8 heures de disponibilité (25 € par heure supplémentaire):
- Reportage évènement (mariage, baptême…) + album livre photo: ........................... forfait journée 390 €
- Reportage évènement (mariage, baptême…) + ALBUM CLASSIQUE: ................... forfait journée 490 €
* Forfaits demi journée_4 heures de disponibilité:
sans album: 240 € / avec album “livre-photo”: 290 € / avec album “classique”: 390 €.
Service Zythologie avec sommelier en bière diplômé: ...................................................................... + 50 €
Shooting photo 1 heure (portraits, objets, …): ..................................................................................... 50 €
Tarifs sur mesure également possible!
Toutes les photos (traitées, en haute résolution, nombre indéterminé) sont livrées via téléchargement en
ligne (via un lien privé). Egalement livrables sur CD (15 €, frais postaux compris).
Le livre-photos contient votre sélection d'environ 50 photos.
L'album traditionnel peut en contenir jusque 120.
Caractéristiques du livre-photos: couverture rigide, 24 pages, papier photo, ouverture à plat, 28 x 28 cm.
Si votre sélection dépasse largement le nombre de 50 photos, 5 € seront comptabilisés par double page
supplémentaire.
Les suppléments: la finition molletonnée: 10 €; le coffret de luxe: 30 €;
le format livre-photo XL 42 x 28 cm (au lieu du format de base 28 x 28 cm): + 50 €;
le “mini-album” couverture souple 12 x 12 cm: 25 €, le “mini-album” couverture souple 19 x 19 cm: 35 €.

Frais de déplacements aller-retour (excepté frais de parking, péages, ...):
Pour la Belgique:
– jusque 50 km à partir de Bruxelles: ............................................................................................... compris
– plus de 50 km à partir de Bruxelles: ......................................................................................... 35 cent/km
Pour les Pays-Bas:
– jusque 50 km à partir de Heikant (Hulst): ..................................................................................... compris
– plus de 50 km à partir de Heikant (Hulst): ............................................................................... 35 cent/km
– jusque 50 km à partir de Koudekerk a/d Rijn: ............................................................................. compris
– plus de 50 km à partir de Koudekerk a/d Rijn: ....................................................................... 35 cent/km
Ne sont pas inclus dans ces tarifs: frais postaux éventuels et entrevue préliminaire (15 €, sauf réservation)
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