Foire aux questions
Lisa-Marie Savard Photographie

Où es-tu située?
J’habite sur l’île de Montréal et travaille dans les villes environnantes.
Comme j’ai de la famille au Saguenay, je peux parfois y faire des contrats lors de mes visites.
Il est possible de me déplacer pour les mariages se situant dans d’autres régions du Québec.

Quel type de séance photo fais-tu?
Mes niches sont la photographie de mariage et familiale,
incluant les séances de maternité, de nouveau-né et de famille.
Toutefois, j’adonne aussi dans le portait,
que ce soit commercial ou personnel, le boudoir féminin et l’événementiel.

Possèdes-tu un studio de photographie?
Oui, mais les seules séances photos possibles en studio sont avec les jeunes enfants .
Pour tous les autres types de séance, je travaille entièrement hors studio, autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Par exemple, à votre domicile, à la campagne, au parc ou le long du fleuve.

Quelles sont tes disponibilités pour faire des séances photo?
Mes disponibilités sont durant les jours de semaine et certains soirs durant la saison estivale.
Je mets régulièrement mes disponibilités à jour sur mes sites web dans la section "Contact".

Quels sont tes tarifs?
Pour obtenir plus d’informations sur mes forfaits et tarifs offerts, veuillez m’écrire par
courriel à lisamarie.savard@yahoo.ca .
Afin d’obtenir le tarif juste, n’oubliez pas de préciser quelle type de séance vous intéresse, la
date souhaîtée ainsi que votre ville.
Vous recevrez une réponse dans les 24 heures ouvrables avec toute l’information.

J’aimerais être tenu(e) au courant des tes promotions et offres spéciales.
Vous pouvez vous abonner à ma liste d’envoi par courriel.
Elle est offerte pour les régions de Montréal et de Saguenay.
Dès qu’un événement sera lancé, vous recevrez l’information en primeur.
Pour ce faire, écrivez-moi un courriel à lisamarie.savard@yahoo.ca avec comme sujet
"J’aimerais être ajouté(e) à la liste d’envoie de (région de votre choix)".
Sinon, l’autre solution est de suivre ma page Facebook:
www.facebook.com/LisaMarieSavardPhotographie

Vous avez plus de questions?
Écrivez-moi à lisamarie.savard@yahoo.ca pour obtenir votre réponse.
Vous recevrez un courriel dans les 24 heures ouvrables.

