
M
iss

 Ju
lie

 P
ho

to
gr

ap
hi

e

Baptême

Déroulement





Le baptême, religieux ou républicain, est un événement
important de la vie d'un enfant mais aussi des parents !
Un moment parfait pour réunir famille et amis les plus proches !
Et d'officialiser enfin le parrain et la marraine de notre bout de
chou ! C'est d'ailleurs la première chose que l'on aura choisit bien
avant la date du baptême !
Ensuite viendra l'organisation de la réception, le lieu et la déco
que maman réalisera avec soin !!
Oui mais qui prendra les photos ?! On peut toujours compter sur
tonton Paul ou cousine Stéphanie pour s'en charger, mais eux
aussi veulent profiter pleinement de cette journée si spéciale !
Pour immortaliser cela, le photographe professionnel sera votre
meilleure option !!!
Et je me ferai un plaisir d'être le vôtre :)!
Je prendrai soin de capter tous les moments précieux de la
cérémonie, ensuite je viendrai sur le lieu de réception pour
prendre des photos de votre belle décoration et pour finir par les
photos de groupe avec la star du jour !!!
Une belle occasion d'avoir de jolis clichés en famille :)





Miss Julie Photographie

AVANT LE BAPTÊME

 Me contacter le plus tôt
possible pour bloquer la
date.  
 Me renseigner toutes les
informations concernant
le lieu et l'heure du
baptême (église ou
mairie, lieu de réception
ect..)
Se mettre d'accord sur
vos attentes et vos envies. 
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 DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Je commencerai par vous rejoindre sur le lieu du baptême, je viendrai un
peu avant pour prendre quelques photos de votre enfant avec vos
proches devant l'église/mairie, rien de "posé" juste du "spontané"! Ce
sera de même pour la cérémonie. je prendrai tous les moments
importants de cet évènement.
Ensuite, nous irons sur le lieu de réception, selon l'âge de votre enfant il
faudra prendre les photos de groupe le plus "vite" possible avant qu'il ne
soit trop fatigué ! Et qu'il ne veuille plus coopérer ! Evidemment nous
irons à son rythme ! Et nous essaierons de faire poser la star du jour avec
tous les invités ( si possible ) ! Pour avoir un souvenir de chaque personne
ce jour là :) Votre belle décoration passera sous mon objectif également ! 
 
Le tarif comprend 4h de présence à vos côtés ! De ce fait je ne resterai pas
forcément au moment de la pièce montée qui arrivera normalement plus
tardivement dans la journée.
 Le montant de la prestation sera à régler le jour J (en espèce ou en
chèque).







APRÈS LE BAPTÊME

Toutes les photos prises seront
retouchées et vous seront remises.
 1 mois plus tard maximum elles
vous seront livrées sous format
numériques en haute qualité via "we
transfer" sur votre email. il faudra les
télécharger d'un ordinateur
uniquement.
Vous recevrez également un coffret
en bois ,une clé USB et 10 photos
développées. ( délais parfois un peu
plus long selon la livraison. )



 

250€*: 4h de présence (cérémonie
+ photos de famille sur le lieu de
réception + photos de votre déco.)
 
*Un supplément pourra être
demandé selon le lieu du
baptême. 

Le tarif 
Les photos vous seront livrées en couleur et en noir
et blanc
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à bientôt :)


