
Depuis combien de temps faites-vous de la photographie de mariage ? 
 
Combien de mariages avez-vous couvert ?
 
Quel est votre style de photo ? (Reportage-photos, traditionnel, fine-art, éditorial, 
argentique, posé, …) Photographiez-vous en couleurs ou en Noir & Blanc ?
 
Peut-on voir votre portfolio et des albums complets de mariage ? Est-ce vous 
l’auteur ? De quand date ces mariages ?
 
Quel équipement utilisez-vous ? Avez-vous un équipement de secours en cas de 
panne ?
 
Est-ce vous qui allez prendre les photos de mon mariage ? Travaillez-vous avec un 
assistant ?
Si oui, est-ce inclus ou en supplément ?
 
Si vous êtes dans l’incapacité de couvrir mon mariage, quelle solution 
proposez-vous ? 
 
Avez-vous déjà photographié notre lieu de mariage ? Quels sont vos conseils ? Si 
non, ferez-vous des repérages ?
 
Si nous prenons du retard sur notre planning, y aurait-il des frais supplémentaires 
?
 
Que prévoyez-vous en cas de pluie ou d’imprévu ?
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QUESTIONS À POSER À VOTRE PHOTOGRAPHE DE 
MARIAGE

SUR VOTRE PHOTOGRAPHE



Qu’est-ce qui est inclus votre prestation ?
 
Quelle distance est incluse dans votre prestation ? Quels sont vos frais de 
déplacements supplémentaires ? 
 
Quelles options proposez-vous ? (Séance engagement, Save the Day, Trash the 
Dress, drone, borne photos, studio photos, …) Quel est leur coût ?
 
Peut-on vous donner une liste de photos que nous souhaitons ?
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Combien de photos vous livrez-nous ? Allez-vous les retoucher ? Quel sont les 
délais de réception ? 
 
Sous quelle forme recevons-nous les photos? (Galerie en ligne, DVD, tirages, clé 
USB… )
 
Gardez-vous une copie de nos photos ?
 
Possédons-nous tous les droits sur les photos ? Pouvons-nous les diffuer et les 
copier librement ?
 
Les tirages font-ils partie de la prestation ? Quel serait le coût supplémentaire ?
 
Proposez-vous des albums ? Peut-on choisir les photos ? Quel est le délais de 
réception ?

SUR LA PRESTATION DE VOTRE PHOTOGRAPHE

SUR LA RÉCEPTION DE VOS PHOTOS

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Y a-t-il un contrat écrit ?
 
Doit-on verser un acompte ? Quel est le montant et quand devons-nous payer ? 
Proposez-vous un échelonnement du paiement ?
 
Quelles informations avez-vous besoin avant le jour de notre mariage ?


