
 

Claude MÉRY                     Photographe Vidéaste 

30, rue Docteur Patry  –  37800 Sainte Maure de Touraine 

Tél : 02.47.656.858        mery.claude@wanadoo.fr 
 

TARIFS PHOTOS STUDIO 
Forfait 40,00 € (à régler le jour de la séance photo) 

pour la séance de prises de vues + retouches et calibrage.  

Album Simili cuir - Coloris Noir (3 formats)  
Format 15x20 avec 10 photos 10x15 cm : 56,00 € 
Format 20x20 avec 10 photos 13x18 cm : 85,00 € 

  Format 30x30 avec 10 photos 18x24 cm : 125,00 € 
 

N° Siret : 425 349 065 00010     APE : 7420Z     

Présentation des photos sur écran informatique après retouches, recadrage, etc… 
Réalisation d’une planche-contact ou (sur demande) un CD avec photos allégées et avec filigrane. 

Photo à l’unité en chemise neutre 
 

13x18 cm = 6,00 € 
15x21cm = 8,00 € 

18x24 cm = 11,00 € 
20x30 cm (si réalisable) = 16,00 € 

24x30 cm = 22,00 € 
30x40 cm = 30,00 € 
40x50 cm = 44,00 € 
50x70 cm = 55,00 €* 

*Commande en laboratoire, délai 7 à 10 jours. 
 

 
 

Retrouvez-moi sur mon site internet : 
www.claudemeryphotographe.fr 

Livre Album  Qualité « Pro » avec CD  
 Ouverture à plat – Couverture et pages rigides - Tirage argentique 

*1* Livre photo 20x20 cm (26 pages) + CD avec les photos contenues dans le livre : 150,00 € 
*2* Livre photo A5 Panorama (26 pages) + CD avec les photos contenues dans le livre : 160,00 € 
*3* Livre photo A4 Panorama (26 pages) + CD avec les photos contenues dans le livre : 180,00 € 

*4* Livre photo A4 Portrait (26 pages) + CD avec les photos contenues dans le livre : 180,00 € 
*5* Livre photo 30x30 cm (26 pages) + CD avec les photos contenues dans le livre : 230,00 € 

 
Le livre supplémentaire : *1* : 56,00 € - *2* : 60,00 € - *3* : 64,00 € - *4* : 64,00 € - *5* : 90,00 € 

 

La photo (sur CD ou clef USB) en haute définition retouchée et calibrée : 8,00 € l’unité 
CLEF USB NON FOURNIE (à fournir par le client ou en supplément) 

Photo à l’unité en chemise 
personnalisée 

( impression d’une photo en noir et blanc sur la couverture ) 
 

13x18 cm = 8,00 € 
15x21cm = 10,00 € 
18x24 cm = 13,00 € 

 
Autres formats ou photo sur toile, me consulter (sur devis) 

Album dépliant carton intérieur noir + ruban  

avec 6 photos 10x15 cm : 29,00 €  
 

Aucune photo n’est comprise dans le forfait de 40,00 € 

mailto:mery.claude@wanadoo.fr

