Contrat de photographie - Expérience

Entre les soussignés :
Madame et / ou Monsieur : Maëlys LAB et Stéphanie BARBOSA
Adresse : 13 A rue du stade, 25140 Charquemont
Tel : 06 48 47 66 18
E-mail : labmaelys@gmail.com
Ci-après dénommé « le Client »,
Et :
Monsieur : REIS Sébastien ( RS-Photographie ), Photographe
Adresse : 9 rue des époux Granvelle, 25770 CHEMAUDIN ET VAUX
Tel : 07 67 76 98 63
E-mail : Sebastien.reis.photographie@gmail.com
Ci-après dénommée « le Photographe »,

Ont convenu ce qui suit :
Aux termes du présent contrat, le Client commande au Photographe qui l'accepte, la réalisation de photographies pour un
forfait Mignon à 400€ comprenant :
Prise de vues 2 heures
Galerie en ligne
Photos numériques basse résolution signées
50 tirages 13x18 cm , papier satiné
Heures supplémentaires (100€/h) : 0
Frais de déplacement (0.8€/km si > 10km) : 50€
La prestation sera réalisée le 23/07/2022 à Les fontenelles pour un prix forfaitaire de : 450€
Détails : Mariages.net - 50 tirages supplémentaires
Pour cette prestation, un acompte de 150€ devra être versé au photographe pour réserver la date. Cette somme ne sera pas
remboursable en cas d’annulation.

Tri, traitement et remise des photos
Le Photographe s'engage à faire une sélection des meilleures photographies, à les traiter dans les règles de l'art et à
eﬀectuer toutes les corrections nécessaires ;
Les photos seront traitées sous quatre semaines après la prestation. Dans le cas de livraison de tirages, d’albums ou
de tableaux, le délai peut être allongé en fonction du fournisseur d’impression.

Conditions
Le Client déclare poser librement, volontairement et selon le style du photographe.
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables au shooting, le photographe pourra demander à déplacer la
séance à une autre date convenant au client.
Les ﬁchiers bruts des photographies réalisées lors de la prestation seront conservés par le Photographe qui en est
propriétaire et titulaire du droit d'auteur conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Si le client souhaite publier des photographies en ligne, celui-ci le fera sans aucun formatage, recadrage, retouche ou

autre modiﬁcation, et en indiquant systématiquement en caractères très lisibles sous chaque photographie le nom du
Photographe et le lien/url pointant vers le site web ou la page Facebook du Photographe.
Le Client est propriétaire de son image et le Photographe s'engage à respecter ce droit. En conséquence, le
Photographe et le Client devront se consulter mutuellement en cas de besoin d'exploitation des photos dans un cadre
autre que celui déﬁni par le présent accord, notamment la publication dans les magazines, ouvrages spécialisés, site
internet, etc.

Résiliation
Le présent contrat sera résolu de plein droit, après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception restée sans eﬀet pendant une durée de 15 jours en cas de non-respect de l'une des conditions stipulées aux
présentes.

Élection de domicile
Pour l’exécution du présent contrat les parties font élection de domicile aux adresses indiquées en tête des présentes et
s'engagent à informer l'autre partie de tout changement de coordonnées.
Fait à CHEMAUDIN ET VAUX, le 16/11/2021
Nom, prénom et signature du Photographe
Sébastien REIS / RS-Photographie

Signature du client

Client Information
Signed on Thu Nov 18 2021 14:16:52 GMT+0100 (heure normale d’Europe centrale)
IP Address: 91.168.192.94

Audit Log
16/11/2021 14:04:34, Contrat signé en ligne par un client
16/11/2021 14:04:53, Signature supprimée par sebastien
16/11/2021 14:05:32, Contrat signé en ligne par un client
16/11/2021 14:06:00, Signature supprimée par sebastien
16/11/2021 14:08:32, Contrat signé en ligne par un client
16/11/2021 14:08:52, Signature supprimée par sebastien
18/11/2021 14:16:53, Contrat signé en ligne par un client

à l’aide 213.249.113.161
à l’aide 213.249.113.161
à l’aide 213.249.113.161
à l’aide 91.168.192.94

