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CARTE CADEAU  Vous souhaitez offrir une séance photo, qu’il s’agisse d’une naissance, d’une envie d’offrir des photos d’enfants à des 

parents, d’un couple d’amoureux qui aimerait garder des souvenirs… je propose des cartes cadeaux, il vous suffit 
de choisir une formule. 

  
Concernant le règlement et la réception du bon cadeau deux solutions sont possibles :  

 
- Venir à mon studio au 22 Route de la Malouteyre 43000 Polignac, sur rendez-vous, pour récupérer le bon 
cadeau et procéder au règlement de celui-ci.   
- Envoi du bon cadeau par mail à imprimer par vos soins, et envoi du règlement par courrier à l'adresse suivante 
Montagne Norène 22 Route de la Malouteyre 43000 Polignac, ou par virement bancaire.  

  
Dans les deux cas, j'ai besoin des informations suivantes : le bon cadeau est offert par ... et pour ... ainsi que le choix 
de la formule souhaitée.  

  
La personne qui recevra ce bon pourra alors prendre rendez-vous avec moi et ainsi immortaliser ces merveilleux 
instants. Le bon cadeau est valable 1 an à compter de sa date d’émission.  

  
 

 
SÉANCE SOLO    En studio ou en extérieur pour une personne, pour un book, un cv, le plaisir, pour offrir … 

La durée de la séance varie entre 1h00 et 1h30 
 
     110€ 15 photos sur Cd en HD* 

140€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* 
195€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 26 pages, au format 29x22 cm couverture rigide 
215€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 24 pages, au format 29x22 cm couverture rigide        
ouverture à plat à 100% 
 *accès à une galerie privée afin de sélectionner vos meilleures photos. 
 
 
En option :  
Tirages et agrandissements à partir de 3€ 
(Tirage photos sur papier épais Fuji Suprême – tableau photo alu – photo sur toile) 
 

 
SÉANCE COUPLE OU FAMILLE En studio ou en extérieur – 2 à 5 personnes, 10€ par personne supplémentaire 

La durée de la séance varie entre 1h00 et 1h30 
 
 
     135€ 15 photos sur Cd en HD* 

160€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* 
220€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 26 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
240€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 24 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
ouverture à plat à 100% 
*accès à une galerie privée afin de sélectionner vos meilleures photos. 
 
 
En option :  
Tirages et agrandissements à partir de 3€ 
(Tirage photos sur papier épais Fuji Suprême – tableau photo alu – photo sur toile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite > 

 

 
Tel : 06 98 13 92 91 
Mail : montagne.norene@gmail.com 
SIRET : 512 722 422 000 15  
www.norenemontagne-photographe.fr 
Adresse : 22 route de la Malouteyre 
43000 Polignac 

 



	
	

 
 
GROSSESSE   Portrait de la future maman, du futur papa et des aînés, en studio ou en extérieur 

La durée de la séance varie entre 1h00 et 1h30 

 
135€ 15 photos sur Cd en HD* 
160€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* 
220€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 26 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
240€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 24 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
ouverture à plat à 100% 
*accès à une galerie privée afin de sélectionner vos meilleures photos. 
 
 
En option :  
Tirages et agrandissements à partir de 3€ 
(Tirage photos sur papier épais Fuji Suprême – tableau photo alu – photo sur toile) 
 

 
SÉANCE MATERNITÉ  2 séances photos en studio ou en extérieur 
  

- La première, avec la future maman, le futur papa et les aînés.  
La durée de la séance varie entre 1h00 et 1h30 
 
- La seconde, avec le bébé, ses parents et les aînés.  
(Dans les 10 jours qui suivent la naissance du  bébé). La durée de la séance varie entre 2h00 et 3h00 
 

  
310€ 25 à 40 photos sur Cd en HD* 
375€ 25 à 40 photos sur Cd en HD* + livre photos 26 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
395€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 24 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
ouverture à plat à 100% 
*accès à une galerie privée afin de sélectionner vos meilleures photos. 
 
 
En option :  
Tirages et agrandissements à partir de 3€ 
(Tirage photos sur papier épais Fuji Suprême – tableau photo alu – photo sur toile) 

 
 
NOUVEAU NÉ  Portrait du nouveau né, seul, avec ses parents et les aînés 

(Dans les 10 jours qui suivent la naissance du  bébé). 
La durée de la séance varie entre 2h00 et 3h00 

  
160€ 15 photos sur Cd en HD* 
190€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* 
250€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 26 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
270€ 25 à 35 photos sur Cd en HD* + livre photos 24 pages, au format 29x22 cm couverture rigide  
ouverture à plat à 100% 
*accès à une galerie privée afin de sélectionner vos meilleures photos. 
 
 
En option :  
Tirages et agrandissements à partir de 3€ 
(Tirage photos sur papier épais Fuji Suprême – tableau photo alu – photo sur toile) 

 

 
FORFAIT BAPTÊME  355€ reportage de la cérémonie et photos de groupes sur Cd en HD  

- un livre photos 24 pages, au format 29x22 cm couverture rigide ouverture à plat à 100% 
- une galerie privée sur internet pour vous et vos invités, avec la possibilité de commander des tirages 
photos sur papier épais Fuji Suprême, albums photo, tableaux photo alu, photo sur toile). 

  

 


