
Chris Bunel Production 

Vidéaste / Production audiovisuel  

0693.00.38.66 
chrisbunel97400@gmail.com 

Facebook : chris bunel production  
Instagram : chris bunel

Pack CLASSIQUE  
9h à 23h  

(14h de présence)  
+ 

Séance Engagement  

1690€ 

_ 

Pack ÉCO  
9h à 22h  

(13h de présence) 
+ 

Séance Engagement  

1390€ 

Version longue + version best-of 
pour tous les packs 

Pack LUXE  
9h à 00h 

(15h de présence) 
+ 

Séance Engagement  
+  

Interviews proches  
+ 

2nd cadreur  
+ 

séance « Post-Mariage » 

2990€

Les Packs 

Pack INTÉGRAL  
9h à 00h  

(15h  de présence) 
+ 

Séance Engagement  
+  

Interviews proches  
1990€ 

mailto:chrisbunel97400@gmail.com
mailto:chrisbunel97400@gmail.com


Action !  

1 - Tout commence par une rencontre…  
Lors de notre 1er rendez-vous, je vous laisserez me conter le 
déroulement du plus beau jour de votre vie.  

2 - Casting validé !  
Pour réserver votre date, vous choisirez le     		 	
pack qui vous convient le mieux, et vous verserez un 	     	
acompte de 30%, pour éviter qu’un autre couple ne vous vole 
la vedette. 

3 - Silence ! Ça tourne !  
	 Après réception de l’acompte, nous fixerons, ensemble,  
	 une date pour le tournage de votre séance d’engagement,  
	 ainsi que les interviews de vos proches, selon le pack  
	 choisi.  

4 - C’est le Grand Jour… 
Je serais présent dès vos préparatifs, le matin, pour ne rien 
manquer de l’effervescence de cette journée si importante 
pour vous.  

	 Je m’éclipserais, au cours de la soirée, l’heure venue,  
	 comme convenu dans votre pack.  

5 - La Post production : traitement et livraison.  
	 Maintenant, c’est à moi que reviens la lourde tache de tout  

mettre en forme pour que les sourires, les émotions et les rires 
soient aussi beaux que dans vos souvenirs.  
Et cela prend du temps…  
Comptez 3 à 6 semaines après le mariage, pour pouvoir 
découvrir le résultat, et avoir votre film. 
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