FORFAITS FILM DE MARIAGE
FORMULE BEAUCOUP :

(tournage de 14h à 19h)

-Captation vidéo des cérémonies (civile et religieuse)
-Captation du vin d’honneur
-Forfait sur une base de tournage de 5h00
-Réalisation du film de la journée avec musiques, effets et infographie (durée : 45min + clip résumé 5min)
-Création d'un dvd et d'un blu-ray avec jaquette personnalisée et chapitrage. (1 blu-ray & 1 dvd inclus)

FORMULE PASSIONNEMENT STANDART :

(tournage de 14h à 2h)

-Captation vidéo des cérémonies (civile et religieuse)
-Captation du vin d’honneur
-Captation de la soirée (dîner, soirées)
-Réalisation du film de la journée avec musiques, effets et infographie (durée : 1h + clip résumé 5min)
-Création d'un dvd & blu-ray avec jaquette personnalisée et chapitrage. (1 dvd & 1 blu-ray inclus)

FORMULE PASSIONNEMENT PREMIUM :

(tournage de 10h à 2h)

-Captation vidéo de l’intégralité de la journée de (coiffeur, esthéticienne, préparatifs, cérémonies, séances photos, vin
d’honneur, dîner, soirée)
-Réalisation du film de la journée avec musiques, effets et infographie (durée : 1h30 + clip résumé 10min)
-Création d'un dvd & blu-ray avec jaquette personnalisée et chapitrage. (1 dvd & 1 blu-ray inclus)

FORMULE A LA FOLIE :

(tournage de 10h à 2h) / (2 CAMERAMANS)

Vous bénéficiez des mêmes services que le forfait passionnément premium avec en plus :
-Le Tournage avec deux caméramans.
(les futurs mariés sont suivis séparément par un caméraman tout au long de la journée).
Un tournage à deux caméras apporte une valeur ajoutée non négligeable à votre film de mariage, grâce à la multiplicité des
prises de vue et à la création de plans séquences (champ, contre-champ) comme on peut le voir au cinéma...

OPTIONS :
-Interview des invités :
-caméraman supplémentaire :
-heure de tournage supplémentaire :

CONDITIONS DE TOURNAGE
-Avant le tournage nous conviendrons d’un rendez vous pour définir les modalités du tournage (organisation de la journée,
heures de rendez vous etc..)
Vous avez la possibilité de voir votre film avant sa finalisation définitive sur internet dans un espace sécurisé, afin d'opérer
des modifications éventuelles. Vous pouvez nous soumettre des musiques à insérer, et des idées de mise en scène lors du
tournage si vous le désirez.
-Dans le cadre des formules « passionnément et à la folie » vous devez prévoir la restauration du ou des caméramans pour
le dîner.
-Inclus dans toutes nos formules un forfait kilométrique de 200km aller retour depuis Bordeaux.
-Tarif kilométrique de 0.20€/km si la vacation aller retour dépasse 200km.
-Un acompte de 35% est demandé lors de la réservation du tournage.
-Le versement du solde s’effectue lors de la livraison du film. (délai de livraison de 4 à 8 semaines)

EXTRAITS VIDEO : https://vimeo.com/album/2087676
NOUS CONTACTER : contact@21prod.com ; 06.28.25.15.02

Twenty One Prod / Studio 12 rue pierre Laroche 33130 Bègles

