
  

 

 

 

10 tirages  
photos  

15x20cm 

 

Album 
20x20cm 

couverture 
souple 

10 photos aux choix 

 

Album 
23x23cm 

couverture 
livre 

16 photos aux choix 

 

       Album 

30x30cm 
couverture 

livre 
toutes les photos 

+ 
Fichiers numériques 

 

 

10 fichiers 
numériques 

 

Séance Famille  

Ou  

Portrait 
 

   99€   115€   145€   299€  139€ 

 

 

 Nombres de personnes : 

Le prix des séances familles est prévu pour 4 personnes, toutes personnes supplémentaire sera facturé 5€  

 Tenue vestimentaire : 

Rester sobre lors de vos séances photos, pas de couleur vive, blanc, noir, bleu marine, jean, essayer de vous harmoniser. 

 Modalités de règlements : 

Un acompte vous sera demandé à la fin de la séance. 

 Après la séance : 

Vos photos vous seront présentez sur galerie avec un lien direct, qui vous sera envoyé par mail, quelques jours après votre séance, 

vous pourrez ainsi visionner et choisir vos photos.  

 
 



 

 

 

Séance minute famille ou portrait : 39€ 

Commande tirages photos : 

 10x15  2€ 

 13x18  4.50€ 

 15x20  6.50€ 

 18x24  10€ 

 20x30  15€ 

 24x30  19€ 

 30x40/45 24€ 

 40x50  49€ 

 50x75  69€ 

 60x80  85€ 

Option Montage (5 photos)            15€ 

 Fichiers numériques taille écran        1€ 

 Fichiers numériques HD    10€ 

Tarifs Albums : 

• Album souple 15x15 : 79€ (10 pages) 

page sup 6€ 

• Album souple 20x20 : 90€ (10 pages) 

page sup 7€ 

• Album 23x23 livre : 148€ (16 pages) 

page sup 7€ 

• Album 30x30 livre : 270€ (30 pages) 

page sup 8€ 

Les options : 

Taille PVC ou 

 carton plume 
Toile + 

Chassis 

Inf 20x30 6€ / 

20x30 8€ / 

30x45 12€ 36€ 

40x60 22€ 42€ 

50x75 26€ 49€ 

60x90 30 / 

* Tarif a ajouté au tarif tirage          

                           

Yann & Tamara 

               Studio C (Sprint lab) rue guesnault 

 41100 Vendôme 

Studio-coutable.jimdo.com  

 06 24 89 76 05/02 54 80 26 32 

Email : photos@sprintlab.com 
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