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Au delà de la photographie, le monde de l’image a toujours fait partie de mes
centres d’intérêts, bien avant que je devienne photographe professionnel.
Enfant et adolescent, je passais mes journées à dessiner. Jeune adulte, j’ai
commencé à faire mes premières photos, sans aucune technique, mais avec
beaucoup d’envie et de motivation.
Plus tard, lors d’une reconversion professionnelle, j’ai passé tout d’abord un
diplôme d’Infographiste Multimédia, et tout naturellement j’ai suivi en parallèle
des formations et développé ma technique photo.
Aujourd’hui je suis installé comme photographe professionnel à Sallèles d’Aude

l’Aude, l’Hérault, les Pyrénées Orientales, et ponctuellement dans les Bouches

sociale.
Ce terme englobe la photo de portrait, photo de mariage, photo de grossesse,
photo de naissance, etc.
N’hésitez pas à me contacter pour me présenter en détail votre projet photo.

Stéphane Gautier

Portrait
En solo, en duo, en famille...

Séance

Séance

Séance

Solo

Duo

Famille

Pour
1 personne

Pour
2 personnes

Pour
3 personne et +

Durée
1h00

Durée
1h00

Durée
1h30

Tri et traitement individuel
Oui (≈3 heures)

Tri et traitement individuel
Oui (≈4 heures)

Tri et traitement individuel
Oui (≈5 heures)

Photos numériques HD
15

Photos numériques HD
20

Photos numériques HD
30

Sauvegarde de vos photos
1 an

Sauvegarde de vos photos
1 an

Sauvegarde de vos photos
1 an

120€

150€

200€
Option

MAXI
disponible

20 photos HD
supplémentaires

Speed Shooting
Pour
1 personne
Durée
20mn

Cette séance photo s’adresse principalement aux personnes
désireuses d’avoir quelques photos professionnelles mettant en
valeur leurs atouts, mais également aux personnes ayant toujours
eu envie de faire une séance photo sans oser franchir le pas.
Les utilisations peuvent ensuite être multiples :

Tri et traitement individuel
Oui (≈1 heure)
Photos numériques HD
5
Sauvegarde de vos photos
1 an

50

Pour qui ?

€

- CV, photo de profil sur site d’emplois
- Réseaux sociaux
- Sites de rencontres

Etc...
Les séances se déroulent à Sallèles d’Aude exclusivement,
soit en studio, soit en extérieur en bordure du canal.

U

Séance

EA

NOUVEAU

UV

Une séance découverte rien que pour vous...

NO

Speed Shooting

Maternité
Bébé va arriver, bébé est là...
LA PLUS
RENTABLE *

Séance

Pack 2 séances

Grossesse

Séance

Naissance

Grossesse +
Naissance

Durée
1h00

Durée
1h30

Durée
1h00 + 1h30

Tri et traitement individuel
Oui (≈4 heures)

Tri et traitement individuel
Oui (≈5 heures)

Tri et traitement individuel
Oui (≈9 heures)

Photos numériques HD
15

Photos numériques HD
20

Photos numériques HD
35

Sauvegarde de vos photos
1 an

Sauvegarde de vos photos
1 an

Sauvegarde de vos photos
1 an

150€

200€

300€
Option

MAXI
disponible

pack permet de réaliser une économie de 50€ sur le prix
*desLeséances
Grossesse et Naissance en cas de réservations séparées.

20 photos HD
supplémentaires

Séance

Évènement
Durée
2h00
Tri et traitement individuel
Oui (≈8 heures)
Photos numériques HD
Non plafonnées
Sauvegarde de vos photos
1 an

250€

Un évènement un jour, des souvenirs pour toujours...

Book
Deux séances (en studio / en
extérieur) pour capter
vos plus belles images dans
une grande variété de tenues.

2 Séances

Book
Durées
1h30 + 1h30
Tri et traitement individuel
Oui (≈8 heures)
Photos numériques HD
50
Sauvegarde de vos photos
1 an

300€

Le Studio
Liste non exhaustive du matériel à disposition :
•
•
•
•
•

Fonds vinyle largeur 2,75m (blanc/noir)
Système de fond motorisé
4 torches 500 joules montées sur système de rails de plafond et pantographes
Modeleurs : bol beauté, softboxes, snoot, parapluies, ...
Accessoires : chapeaux, lunettes, jouets, ...

La Carte Cadeau

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE RÉALISATION
DURÉE DES SÉANCES
Chaque formule comprend une durée de séance et un nombre de photos numériques
livrées. Ces informations sont une base de travail et en pratique il peut arriver que les
séances durent un peu plus longtemps que prévu.

TRI ET TRAITEMENT INDIVIDUEL
Le jour de votre séance, de nombreuses photos sont prises. Le premier rôle du photographe
est d’effectuer un tri et une sélection rigoureuse des meilleurs clichés. Cette phase
terminée, chaque photo retenue est traitée de façon individuelle. Cette étape représente
environ 70% du temps total consacré à votre séance.

PHOTOS NUMÉRIQUES HD
Les photos vous sont livrées par téléchargement en pleine définition et sans marquage. Cela
signifie que vous pourrez utiliser ces fichiers numériques pour réaliser selon vos envies : livres
photo, tirages d’art, posters, etc. avec une qualité de reproduction maximale et sans compromis.

DÉPLACEMENTS
Les déplacements sont calculés au départ de Sallèles d'Aude (sur le site Google Maps).
Moins de 30 km : déplacement offert
De 30 à 50 km : supplément forfaitaire de 30€
Au delà de 50 km : supplément calculé au km (0.50€/km) sur la base du trajet aller/retour
au départ de Sallèles d'Aude.

UTILISATION DES IMAGES

Offrez donc une

Séance Photo !

Certaines photos pourront être utilisées à des fins de communication : site internet, réseaux
sociaux (Facebook, Instagram, Flicker, ...), expositions (sur internet ou galeries).

ÂGE DES MODÈLES
Les modèles mineurs ne sont pas autorisés à poser seuls sans l'accord et la présence des
parents. Ces derniers devront être présents, assister à toute la séance (obligatoire), et signer
un document d'autorisation parentale sur place prévu à cet effet. En tout état de cause, et
en cas de doute, le photographe se réserve le droit de demander à vérifier l’âge d’un modèle
par le biais d’une pièce d’identité en cours de validité. À défaut, le photographe se réserve
le droit de refuser de réaliser la prestation.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Les photos vous sont livrées par mail en moyenne 2 semaines après la date de la séance
photo. Ce délai peut être raccourci ou allongé en fonction des périodes de l'année et du
rythme des séances, mais n'excède jamais 6 semaines.

PRIX
Les prix sont exprimés en euros HT net (TVA non applicable - article 293 B du CGI),
et peuvent être modifiés sans préavis. En cas de modification tarifaire, le prix effectif est celui
fixé à la date de la réservation de la séance ou du reportage.

MODES DE RÈGLEMENTS
Le règlement se fait le jour de votre séance photo à la fin du shooting.
Les modes de règlements acceptés sont : chèque et espèces.

OPTION DISPONIBLE

Option

MAXI
disponible

20 photos HD
supplémentaires

Après votre séance photo vient la phase de tri et de post-traitement.
Cette étape cruciale représente environ 70% du temps consacré à
la réalisation de vos photos.
Vous avez fait la démarche de contacter un photographe professionnel
pour obtenir de merveilleux souvenir en images, et vous pouvez
souhaiter conserver un maximum de clichés de ce moment. Dans ce
cas là, l'option MAXI est faite pour vous.
Elle comprend un pack de 20 photos HD supplémentaires pour un
supplément de 60€, soit un prix de 3€ seulement par photo !

Mariage

Reportage

Mariage
Formules à partir de

600€

Mariage

Formule

Durée de présence
Photos HD livrées (minimum)

Essentielle

Formule

Platinium

Formule

Vip

Intégrale

Jusqu’à 4h

Jusqu’à 8h

Jusqu’à 12h

Jusqu’à 18h

200

400

600

800

Oui

Oui

Oui

Formule

Oui

Heure supplémentaire

150€

Livraison des photos en 10 jours

300€

Tri et post-traitement individuel

(≈20 heures)

(≈40 heures)

(≈60 heures)

(≈80 heures)

Délai de livraison des photos

30 jours

30 jours

40 jours

40 jours

Galerie privée en ligne

Incluse

Incluse

Incluse

Incluse

Séance Engagement

250€

1 an

1 an

1 an

2 ans

Séance After

300€

Sauvegarde de vos photos

600€ 1000€ 1400€ 2000€

(au lieu de 30)

Témoignages
Une belle rencontre avec Stéphane, qui
par son professionnalisme a su dès le départ
nous "guider" et nous mettre à "l'aise" pendant
la séance photo lors de notre mariage. Sa
disponibilité, sa réactivité, et sa gentillesse ne
sont qu'un gros plus. Merci Stéphane pour tout,
nos photos sont superbes.

Sylvie & Jean (Mariage)

Stéphane nous a fait vivre une belle
expérience. Il a su nous guider parfaitement
durant les séances photos et surtout il a mis en
confiance les enfants qui ne voulaient pas être
shootés. La séance a été un très bon moment,
nous aurions voulu que ça ne s’arrête pas. Mais
le top, c'est quand nous avons reçu les photos !
Alors là, chapeau bas, étant personnellement
photographe amateur, j'ai apprécié le produit fini.
Stéphane est un bon professionnel, ça se sent,
et possède un coté humain très important à nos
yeux.
Pour la prochaine séance, notre choix de
photographe est déjà fait !

Yannick (Photos de famille)

Super photographe, très sympathique
et surtout très professionnel ! Nous sommes
ravis des photos reçues et en plus très
rapidement ! Merci encore à lui, qui a su
immortaliser ces moments précieux... Je
recommande fortement.

Laura & Adrien (Mariage)

Nous avons confié les photos de notre
mariage à Stéphane (avec séance avant et after),
tout a été parfait ! Un grand merci pour le travail
accompli, le contact facile, le dialogue, le petit +
qui fait que les photos soient si belles !
Nous ferons appel à lui désormais, sans aucune
hésitation.
Encore merci de tout coeur pour avoir
immortaliser d’une si belle façon le plus beau
jour de notre vie.

Magali & Patrick (Mariage)
2ème fois que nous faisons appel à
Stéphane pour séance photo. La 1ère pour ma
fille y a 3 ans et le 2ème pour un shooting famille il
y a 1 mois.
On a revu un photographe toujours aussi simple
qui met à l'aise, à l’écoute et a su faire participer
notre petite de 2 ans pour les poses.
Photo faites à l extérieur (moment de rigolade
pour choisir un arbre par rapport à la lumière !)
et des photos surprises que Stéphane a eu un
flash en passant devant le lieu.
Et que dire quand nous recevons un message
de Stéphane nous annonçant que les photos
sont finies, et là, la petite larme à l'oeil et
beaucoup d’émotion quand nous les
découvrons. Les proches vont être ravies a Noël
(idées cadeaux).
Merci Stéphane pour ton boulot ta gentillesse et
ta présence.
À bientôt pour une prochaine séance !

Marlène (Photos de famille)

Une séance photo sublime sur la plage
pour nos première vacances avec notre fils...
Photographe pleins d’idées qui sait nous mettre
en valeur et très patient avec les enfants. Le
rendu et la qualité des photos sont magnifiques
et le prix très raisonnable compte tenu du
résultat je recommande sans hésiter.

Laura (Photos de famille)

Une personne sincère qui aime son
métier, et qui met les personnes à l’aise avec
beaucoup d’humour. Des belles photos avec un
cadre idyllique. Je le recommande car c'est une
personne formidable.
De refaire confiance à un photographe c'était
dur, mais Stéphane sait faire son boulot. Merci à
toi Stéphane.

Élodie & Alexandre (Mariage)

Un grand merci pour cette superbe
session photo, un vrai plaisir. D’une grande
douceur et patience avec les petits bouts qui fait
du shooting un vrai moment de détente pour
tous. Pour ne rien gâcher, de magnifiques
photos qui ont fait mouche auprès de toute la
famille et amis. Je recommande vraiment vous
ne serez pas déçus.

Katia (Photos de naissance)

J'ai fais un shooting de couple. J'avoue
que j'étais énormément stressée avant d'arriver
sur les lieux du shooting. Stéphane nous a mis à
l'aise directement. On l'a tutoyé, et c'est une
personne facile d'approche, très simple,
généreux et vraiment très gentil. Devant
l'appareil il donne beaucoup de conseils pour
nous mettre à l'aise pour que nous soyons
naturels et pas stressés. Il nous demande
d'arriver avec les vêtements que l'on préfère et
nous donne des conseils pour les couleurs pour
accrocher la lumière etc. Pendant les photos on
a énormément parlé et rigolé et je n'aurai jamais
cru être aussi détendue ! C'était une expérience
vraiment fantastique ! Il est très professionnel et
fait vraiment tout pour nous faire plaisir ! Il nous
donne des idées de pose, des conseils pour
mettre en avant nos atouts (yeux, silhouette,
regard, sourire...) En fait il me tarde juste de
recommencer ! Il n'y a vraiment pas mieux pour
se lancer dans la photo !!!

Orellana (Photos de couple)

Un shooting d'exception avec un
excellent photographe !!! Un bon moment de
détente et de rire avec à la clé des photos
authentiques et sublimes... Encore un grand
merci à toi Stéphane !! Tu es quelqu'un de
passionné... Le résultat parle de lui même !

Valérie (Photos en duo)

Une rencontre avec un photographe qui
transmet sa passion, qui est d’une gentillesse extrême et
avec qui on passe un agréable moment à chaque fois.
Merci pour tous ces beaux moments immortalisés ! La
grossesse, la naissance de Lenny, le cadeau familial pour
mamie...

Blandine & Florent (Photos de grossesse + naissance)

1 Grand Rue - 11590 Sallèles d'Aude (sur RDV uniquement)
www.stephane-gautier.com
contact@stephane-gautier.com
06 33 23 42 37

stephane.gautier.photographie

S I R E T : 5 34 9 80 6 69 00 0 46

