
 

 

 

 

 

 

                                                        Charlène Pernet 

                                                                             PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photographe professionnelle et  formée aux métiers de l'image depuis 2001et diplômée d’état, j'ai un large savoir-faire acquis depuis toutes 

ces années. Je connais les différents domaines de la photographie, qu'ils soient argentique ou numérique. J'ai pu faire mes preuves et acquérir 

de nouvelles compétences dans des laboratoires et des studios renommés de la capitale. Labélisée Made in Pays Langres, recommandée par 

mariage.net et appartenant au GNPP (groupement National de la Photographie Professionnelle), en me choisissant vous aurez des conseils, mais également 

un travail artisanal avec du matériel professionnel  et des produits finis de qualité. 

 

Je réalise des reportages mariage, car ces moments sont uniques, que j’ai à cœur de créer les images qui pour toujours resteront et vous 

rappelleront ces instants magiques. Je m’occupe de vous, de la préparation de la mariée à la cérémonie, au vin d’honneur, je suis à vos côtés. 

Rencontrons-nous ! Que je puisse cerner vos goûts et vos envies afin que le reportage vous ressemble et que je réussisse à faire ce qui me tient 

le plus à cœur, créer les images qui, pour toujours, représenteront de la plus belle des façons, cette journée unique. 

 L’attente de bébé est aussi un moment exceptionnel, et l’occasion de faire de bien belles images. C’est en studio, à domicile ou en extérieur 

que je vous propose des séances photos pour vous, pour bébé et les enfants, seul ou en famille, pour que tout le monde soit le plus à son aise. 

Je vous invite à faire une visite virtuelle sur mon site internet : www.chaclik-photo.com  

 

Allez n'hésitez plus, pour tous vos évènements familiaux ou professionnels pensez à Cha Clik, car une image vaut mieux que mille mots. Je 

me tiens à votre disposition pour un rendez-vous afin de vous montrer les divers albums. 

 

 
 
 
 

 

http://www.chaclik-photo.com/


 

Oui pour la vie !  
L’Ordinaire :  
 

-Séance photo avec les mariés 
-Réalisation d’un album sur papier photo 20x20, 20 pages 
-Photo de groupe à la sortie de cérémonie 
-Présentation des photos du couple et du groupe au cours de la soirée 
 

L’Intemporelle :  
 

-Séance photo avec les mariés 
-Réalisation d’un album traditionnel  de 20 pages, photos en 20x30.  
(18€ la page suppl.) 
-Photo de groupe à la sortie de cérémonie 
-Présentation des photos du couple et du groupe au cours de la soirée 
 

La Contemporaine : 
 

-Séance photo avec les mariés 
-Réalisation d’un livre A4 de 20 pages. (20€ la double page suppl.) 
-Photo de groupe à la sortie de cérémonie 
-Présentation des photos du couple et du groupe au cours de la soirée 
 
Toutes les formules (sauf numérique) sont livrées avec un CD comprenant les photos en diaporama. 
Frais de déplacements : gratuit dans un rayon de 20km de Chalindrey, au-delà 0.70€ le kilomètre. 

 

L’Éternelle:  
 

-Réalisation d’un reportage tout au long de la journée, de la 
coiffure à la sortie de l’église. 
-Séance photo avec les mariés 
-Réalisation d’un  album* traditionnel ou numérisé de 30 pages. 
-Photo de groupe à la sortie de cérémonie 
-Présentation des photos du couple et du groupe  
 

L’Infini : 
 

-Réalisation d’un reportage tout au long de la journée, de la –
coiffure à 23h. 
-Séance photo avec les mariés 
-Réalisation d’un  album* traditionnel ou numérisé de 40 pages 
-Photo de groupe à la sortie de cérémonie 
-Présentation des photos du couple et du groupe  
 

La Numérique : 
-Fichiers numériques en haute résolution 
-couple et groupe sur CD,     sur tablette 
-reportage journée sur CD,  sur tablette 
 
*tarif variant selon l’album choisit, les formules sont de base pour album traditionnel  

 
 
 
 


