
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bapteme 
 

INFOS    TARIFS 
 
 

 



Il  a  des  moments  cles  dans  la  vie  d’une famille 

qui  se  doivent  de  rester  dans  l’histoire ! 
C’est pourquoi nous mettons à votre service l’exigence et la rigueur qui nous 

caractérisent et le savoir-faire acquis depuis bientôt 10ans auprès de plus de 200 

couples qui ont souhaité garder une trace	de ces instants magiques qui jalonnent le 

parcours d’une vie. 

Reportage « Bapteme » 

Reportage de la cérémonie de baptême 

20 à 30 min de photos de	famille  
avant ou après la cérémonie de baptême 

à proximité du lieu de culte  
(Parents, frères et sœurs, grands-parents, 

Parrain, marraine…) 

Toutes les photos retouchées en HD 
sur clé USB  

livrée dans son pochon en lin. 

Une galerie en ligne de toutes les photos. 

Un diaporama émotion des plus jolies photos 

Forfait 50Km	inclus 

350€ 

Hors frais supplémentaires éventuels	: Voir page suivante 



Les Options 

OPTION «	Apero	»

Rdv sur le lieu de réception 
directement après la cérémonie de 

baptême. 

Clichés de la décoration 
et reportage pendant l’apéritif 

(env 1h) 

Avec cette option, 
les photos de famille peuvent être 
réalisées sur le lieu de réception. 

150€ 

OPTION «	Piece Montee	»

Rdv sur le lieu de réception 
directement après la cérémonie de 

baptême. 

Clichés de la décoration 
et reportage pendant l’apéritif et le 

repas 
jusqu’à la pièce montée 

(Jusqu’à 16h maxi) 

Avec cette option, 
les photos de famille peuvent être 
réalisées sur le lieu de réception. 

390€ 

FRAIS «	Supplementaires»

Si vous souhaitez étendre votre reportage,  
les heures supplémentaires seront facturées 

Toute heure commencée est due. 

130€/Heure 

Les frais kilométriques au-delà du forfait de 50Km 

Le calcul se fait	: départ de Ventabren – Retour à Ventabren 

0,60€/Km supp. 

Les frais de parking et de Péage seront facturés en supplément 

Le Repas du/des photographe(s) sont à prévoir en cas de présence au-delà de 13h 

OU 



MAIS AUSSI	!!! 

Le PhotoBooth 
Une animation originale pour amuser vos convives 
(n’hésitez pas à demander le brochure complète) 

A partir de 250€ 

Faire-part de Baptême et/ou Cartes de remerciements 

A partir de 1,60€ 

Livre Photo 
De nombreux modèles et formats 

A partir de 220€ 

Cadres Laminamarc 
Magnifiques photos sur bois 

A partir de 64€ 

Cadeaux souvenirs Parrain/Marraine 
Les possibilités sont nombreuses 

A partir de 15€

Reservation 
Afin de réserver la date, vous devrez	: 

- signer un contrat de reportage Baptême
- Accepter un devis mentionnant toutes les options choisies

- Payer un acompte de 30%
(Chèque, Espèce, Virement, CB) 

N’attendez plus… Réservez vite	! 



Ces quelques informations ont retenu votre attention ? 

Vous souhaitez de plus amples informations  
ou pouvoir voir et toucher tous ces produits pour vous faire une meilleure idée ? 

Nous sommes à votre disposition  
pour vous conseil ler au mieux dans vos choix. 

Par téléphone 
Sébastien :  06 34 23 45 00 

Céline : 06 78 37 95 18 

Par email  
contact@csdaumas.fr 

Depuis notre site internet 
www.csdaumas.fr 

A très bientôt. 




