
Présentation
Jeune photographe champardennaise, pétillante et dynamique 
c’est en Janvier 2017 qu’un couple a placé pour la première fois sa 
confiance en moi afin que je réalise les clichés du plus beau jour de 
leur vie. Leur mariage a donc été pour moi mon tout premier repor-
tage. 

Plutôt sociable, très souriante et ayant le contact facile avec les 
autres, ce premier reportage a pour moi été le début d’une grande 
passion pour la photographie de mariage. 

C’est en effet un événement riche en émotions, que je partage avec 
les futurs mariés. Sensible à vos attentes, j’ai à coeur de créer une 
relation de confiance avec vous afin que vous soyez à l’aise et dé-
tendus. Je vous accompagne tout au long de ce merveilleux jour, il 
est donc important pour moi de vous voir sourire et de retranscrire 
au mieux vos émotions au travers de mes photographies. 

Par la suite, de nombreux autres fiancés m’ont fait confiance pour 
photographier ce jour si important pour eux, et je suis heureuse 
d’avoir été à la hauteur de leurs attentes, et d’avoir partagé ces 
jours si merveilleux à leurs côtés. 





Formule Champenoise Formule Magnum Formule Mathusalem

- Couverture de 5h maximum
- Présence de la mairie jusqu’au vin d’honneur
- Minimum de 150 photos retravaillées remises sur 
galerie privée.

- 5 tirages 10x15 cm

- Couverture de 8h maximum
- Présence des préparatifs jusqu’au vin d’honneur
- Minimum de 250 photos retravaillées remises  
  sur galerie privée.

- 10 tirages 10x15 cm

- Couverture de 13h environ, jusque 1h maximum
- Présence des préparatifs jusqu’à la pièce montée
- Minimum de 500 photos retravaillées remises  
  sur galerie privée.

- Coffret surprise

frais de déplacement inclus pour Reims et les communes 
alentoures

600 euros 950 euros 1400 euros

frais de déplacement inclus pour Reims et les communes 
alentoures

+ 100€ par heure supplémentaire

frais de déplacement inclus pour Reims et les communes 
alentoures

+ 100€ par heure supplémentaire



Formule Balthazar

• Séance engagement

frais de déplacement inclus pour Reims et les communes 
alentoures

1550 euros

• Couverture de 13h environ, jusque 1h 
maximum
• Présence des préparatifs jusqu’à la pièce 
montée
• Minimum de 500 photos retravaillées re-
mises    sur galerie privée.

• Coffret surprise
• Album photo de 50 pages+ +





Les Options
Séance engagement

1 heure de séance

Vous avez décidé de vous marier et souhaitez réaliser une 
séance afin d’avoir de jolis clichés à mettre sur vos faire-
parts ? La séance engagement est disponible pour vous ! Ce 
sera également le moment de vous habituer à l’objectif... 
Cette séance est, à l’inverse d’une séance couple, un repor-
tage complet sans limite de prises de vue : détails de la coif-

fure, de la tenue, de vous, etc...

Séance After D Day
2 heures de séance environ

Vous avez voulu profiter un maximum du plus beau jour de 
votre vie avec vos invités, mais l’organisation ne vous a pas 
permis de réaliser de beaux clichés avec votre moitié ? La 
séance After D-Day vous permet de revêtir votre tenue de 
mariage une dernière fois afin de réaliser une séance plus in-

time pour un résultat plus recherché.
Cette séance est un reportage complet sans limite de prises de 
vue :  détails de la coiffure, de la tenue, , du maquillage, de 

vous, etc...

Album photo
50 pages

Couverture en lin ou en cuir

L’album pourra réunir tous les plus beaux moments de cette 
journée incroyable et riche en émotions. Il vous permettra de 
vous remémorer tous ces bons souvenirs, et de les partager 

150 euros

180 euros

160 euros



Location Instax mini 8
Disponible pour le vin d’honneur et la soirée

Cet appareil est idéal pour animer votre soirée. Il réalise des 
photos instantanées que vous pourrez glisser dans votre livre 
d’or, ou pour que vos invités repartent avec un souvenir per-

sonnel de cette soirée. 

Coffret surprise
Disponible pour les formules ne le 

comprenant pas.

Ce coffret regroupera tous vos plus beaux souvenirs de cet 
événement de différentes façons. Il vous permettra de parta-
ger un bon moment avec vos proches lorsque vous l’ouvrirez 

pour découvrir ce qu’il s’y cache à l’intérieur. 

Création de cartes
Save the date, faire-parts, cartes de remerciements...

Vous souhaitez envoyer de belles cartes originales mais ne 
trouvez pas votre bonheur ? N’attendez plus, CM Photogra-
phie se transformera en Claratelier, afin de vous proposer des  

cartes originales et faites 100% à la main.

Calendrier personnalisé
De bureau : 14x14 cm / Mural : 30x20 cm

Une bonne excuse pour revoir ses photos de mariage tous les 
jours ! Vous avez le choix entre un petit format de bureau, ou 

bien un calendrier mural sur lequel vous pourrez écrire. 

30 euros

160 euros

A partir de 2 
euros l’unité

15 euros /
25 euros



Contact
Si vous avez la moindre question ou besoin de plus 
d’informations, vous trouverez ci-joint mes coordon-
nées afin de me contacter.

Mail : claramartigny.photographie@gmail.com
Téléphone : 06 34 30 24 99

Site : claramartignyphotographie.com

En raison d’une hausse annuelle des charges, ces tarifs ne sont applicables que pour les années 2020 et 2021. 
Pour les années suivantes, ces tarifs sont susceptibles de subir une légère augmentation. N’hésitez pas à me 

contacter si vous souhaitez vous marier en 2022, 2023, ou même encore après ! 
 

Merci par avance pour votre compréhension. 

mailto:claramartigny.photographie%40gmail.com?subject=
http://claramartignyphotographie.com

