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Passionné de vidéos, notre équipe se fera un plaisir de filmer cette journée 
si magique qu’est votre mariage.  Ce jour si spécial mérite d’être capturé à 
jamais. Plus que de simples photos, nous réaliserons un film de grande 
qualité pour que vous en gardiez un souvenir inestimable, un cadeau de 
mariage. Notre matériel est à la pointe de la technologie, nous permettant 

de filmer dans toutes les situations et par n’importe quelle lumière.

BIENVENUE

Le drone est sans conteste un véritable atout, tant au niveau des 
merveilleuses images prises du ciel, que du show indéniable pour vos 
invités. Nous apportons un soin particulier à créer un lien avec vous, afin 
que nous puissions ressentir ce qui génère en vous une émotion. Cela 
nous permet par la suite, lors des préparatifs et jusqu’à la pièce montée 
de vous guider lors des instants cruciaux afin que tout soit parfait. 



INFORMATIONS

En moyenne, notre reportage avec vous dure entre 10h et 14h. Lorsque 
nous travaillons nous sommes au minimum 2 vidéastes à terre ainsi que le 
drone (pilote et cadreur). Sitôt le mariage filmé, nous commençons alors la 

réalisation du film.

Tel un peintre, nous sélectionnons sur notre palette, les meilleurs images, 
les moments forts, les moments intenses que nous sublimons par le travail 

du son et de l’image (colorimétrie, stabilisation, effet…).
Nous vous livrerons dans un délai d’un mois un Teaser (vidéo d’environ 3 

minutes).

Le film quant à lui vous sera livré dans les 2 mois suivant votre mariage. 
Ce dernier d’une durée comprise entre 25 et 40 minutes reprend la 

chronologie du mariage.

Jsb-drone vous propose également de vous accompagner une 
journée de plus, dans les jours qui suivent ou qui précèdent le jour de 
votre mariage, permettant une plus grande liberté de prise de vue, de 
mise en scène, et surtout de capturer des moments plus intimes que le 

jour J.



TARIFS



Nos Formules (2019-2020)

Formule Eco  ...............................   980 €

Formule Prestige  ...........................  2000 €

Formule Classique  .........................   1650 €

° Accompagnements des mariés des préparatifs jusqu’à la pièce montée le jour J.
° De 10 à 14h de tournage.
° Un minimum de 2 vidéastes à terre et 1 en drone.
° Tournage en 4k avec de nombreux appareils et objectifs.
° Un travail de retouche colorimétrique, de stabilisation et de synchronisation musicale 
est également effectué pour un rendu parfait.
° Le film est livré sur clé usb avec boite personnalisée et peut aussi être récupéré grâce à ° Le film est livré sur clé usb avec boite personnalisée et peut aussi être récupéré grâce à 
un lien internet.

° Livraison : 

- d’un teaser (offert) durant 3 minutes minimum.
- d’un film relatant la journée (de 30 minutes minimum) sur clé Usb dans sa boite 
personnalisée.

° Accompagnement des mariés de la mairie jusqu’à la pièce montée le jour J.
° 1 vidéaste à terre et 1 en drone.
° Tournage en FullHD avec de nombreux appareils et objectifs.
° Un travail de retouche colorimétrique, de stabilisation et de synchronisation musicale est 
également effectué pour un rendu parfait.
° Le film est livré sur clé usb et peut aussi être récupéré grâce à un lien internet.

° Livraison : ° Livraison : 

- d’un teaser (offert) durant 2 minutes minimum.
- d’un film relatant la journée (de 20 minutes minimum).

° Accompagnement des mariés de la mairie jusqu’à la pièce montée le jour J.
° 1 vidéaste à terre, pas de drone.
° Tournage en FullHD.

° Livraison : 

- Seulement les rushs vidéo, sans montage (pas de teaser ni de film).
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