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CONDITIONS GENERALES
DE VENTE

1 - OBJET 

Les conditions  générales  de ventes  (ci-après  «CGV ») s’appliquent  à  toutes  les  commandes  de
prestations et de produits conclues entre le Client (ci-après « le Client ») et Aurélie JEAN (ci-après
« la Photographe »), sauf conditions particulières consenties par écrit  entre la photographe et le
client.  Les présentes conditions  générales de vente forment  un document contractuel  indivisible
avec le devis joint en annexe.

Par  son  utilisation  du  service  de  réservation  en  ligne  sur  le  site  Internet
www.larenyaphotographe.com ou  par  le  simple  fait  de  réserver  une  séance  en  direct,  le  client
déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente. 

Les parents déclarent être majeurs, poser librement pour des photos, et autoriser des prises de vues
de leurs enfants, suivant le style qu'ils souhaitent (si l'un des parents est mineur, les signatures des
parents ou des représentants légaux sont obligatoires). 

2 - TARIF 

Les prix de vente s’entendent en euros, hors taxe (TVA non applicable, article 293 B du CGI) et
sont ceux applicables au moment de la réservation de la séance photographique (engagement pris
par écrit avec la Photographe). 

La photographe se réserve le droit de modifier ses tarifs et prestations à tout moment, sans préavis
ni  indemnité.  Si  une  séance  est  réservée  avant  un  changement  de  tarif,  elle  gardera  son  tarif
antérieur.

3 - RÉSERVATION

La  réservation  d'une  prestation  photographique  se  fait  par  téléphone  06.69.01.09.43,  e-mail
larenya.photographe@outlook.com ou par le formulaire de contact ou de réservation en ligne sur le
site Internet www.larenyaphotographe.com

Un rendez-vous physique avant réservation définitive peut être pris si le Client et/ou la Photographe
le souhaite. Le lieu de rendez-vous sera choisi conjointement. Si le lieu est situé à plus de 45minutes
du domicile de la photographe, il est demandé que chaque partie fasse 50% du trajet et se rencontre
dans un lieu neutre, publique.

La réservation fera l'objet d'une confirmation écrite par la photographe (devis envoyé via internet ou
courrier  postal). Une  acceptation  écrite  du  devis  et  des  conditions  générales  de  vente  est
obligatoire. La réservation n’est définitive qu’à réception de l’acompte (commande supérieure à



100 euros). Après réception de l'acompte, une modification de la prestation (horaires, lieu...) reste
possible uniquement avec demande écrite de la part des clients suivie d'une réponse positive de la
photographe, stipulée par écrit également.

4 - ACOMPTE      

Pour toute commande supérieure à 100 euros, un acompte de 30% vous sera demandé pour bloquer
votre date de séance. 

L’acompte pour la réservation de la séance ne donne pas lieu à facturation et n’est encaissé que dans
les cas suivants : 

-  annulation du client moins de 20 jours avant la date de la séance

- absence non justifiée des clients le jour prévu pour la séance, qui sera donc considérée comme
réalisée, car la Photographe subit une perte financière. 

L'accompte  devra  être  réceptionné  maximum  10  jours  après  acceptation  du  devis  et  des
conditions générales de vente. 

5 - PAIEMENT 

La Photographe accepte les paiements en espèces, virement et chèques (à l'ordre : Aurélie JEAN). 

Le paiement en 2 fois sans frais est proposé à partir de 350€. Un étalement en 4 fois sans frais est
possible pour les formules mariage. Le solde sera payé le jour de la prestation. Les billets de 100€
ou plus ne sont pas acceptés. 

A défaut, la prestation ne pourra être réalisée. 

En cas de chèque sans provision : le client sera averti par la photographe et disposera d'un délai de
72h pour régler la prestation en espèces à la photographe, contre remise d'un reçu. 

Tout retard de paiement supérieur à 20 jours donnera lieu au paiement d'intérêts au taux minimal
prévu par l'article L441-6 du Code de commerce (intérêt légal multiplié par trois), exigibles de plein
droit et sans rappel, calculés sur les montants hors taxes. 

- En cas de retard de paiement, application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
de 40€ par facture (Art. L441-6 du Code de Commerce et Décret n°2012-1115 du 2/10/2012). 

- Taux des pénalités de retard : 18% l’an, du net à payer, en absence de paiement. 

Dans  le  cas  où  le  client  n'a  pas  satisfait  à  ses  obligations  (défaut  ou  retard  de  paiement)
antérieurement, la demande de service pourra se voir refusée. 

6 - REMISE DES PHOTOGRAPHIES 

La  Photographe s’engage à mettre à disposition du client, au maximum dans le mois suivant la
séance, la série des photos prises. Concernant les formules mariages, le délai peut aller jusqu'à 4
mois  pour  recevoir  la  totalité  des  clichés  numériques.  La  photographe  ne  saura  être  tenue
responsable si des événements imprévus allongent ce délai et elle s'engage à prévenir les clients.



Chacune de ces photographies aura auparavant été sélectionnée par la Photographe uniquement. 

Il appartient au client de veiller à la sécurité du stockage des images, afin d’éviter toute forme de
piratage informatique. 

Par ailleurs, sans accord préalable du Photographe, la copie sans signature à destination d’un tiers
est  strictement  interdite,  qu’elle  soit  totale  ou partielle,  et  quel  qu’en soit  le  support  connu ou
inconnu à ce jour, tel  que clé USB, lecteur MP3, disque dur externe,  carte mémoire d’appareil
photographie numérique, disquette, CD-ROM, DVD, disque dur interne, bande magnétique, etc. 

Le Client a le choix entre une galerie publique ou privée. Le mot de passe sera choisi par le
Client.  Il  y  aura au minimum 5 photos  rendues publiques  afin  de présenter  le travail  de la
Photographe à ses futurs clients.

Ces  photos  seront  choisies  par  la  Photographe.  Le  Client,  avec  une  raison  valable,  peut
demander la visualisation et modification du choix des photos publiques.

Si le Client refuse toute publication de photos, cela peut-être possible uniquement lors de cas
exceptionnels,  avec  accord  de  la  Photographe,  qu'il  faudra  justifier  avant la  réservation
définitive.

7 - DÉLAI DE RÉTRACTATION

Étant donné la nature de la prestation proposée par la Photographe : séance photo qui nécessite une
démarche  personnelle  préalable  et  des  échanges  par  mail  avec  la  Photographe,  le  droit  de
rétractation  (article  121-20-2  du  Code  de  la  Consommation)  ne  s’applique  pas  sur  le  service
photographique proposé, considéré comme étant nettement personnalisé. 

8 - POST-PRODUCTION DES FICHIERS NUMÉRIQUES 

Le post-traitement,  au même titre que la prise de vue, est propre à la Photographe et fait partie
intégrante de son travail, de son style et de son univers artistique. La Photographe est la seule à
décider du post-traitement qu’elle appliquera aux clichés numériques et à la mise en page des book.

Aucun fichier  numérique brut  ne sera donné au client  et  ne pourra être  exigé.  Les fichiers
numériques sont traités au format jpeg, aucun fichier raw, tiff ou autre ne sera cédé. 

9 - LIVRAISON 

La commande sera livrée à l'adresse mail indiquée lors de la réservation de la séance. 

Si la réservation contient une option ''livre photos'', la commande sera envoyée à l'adresse postale
indiquée ou remise en main propre. Les frais de port sont inclus dans le prix indiqué.

Si les travaux n’arrivaient pas ou étaient livrés abîmés, la Photographe ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable. 

10 - IMPRESSION DES PHOTOS 

Si le Client tient à imprimer lui-même ses produits (livres et tirages) grâce aux fichiers numériques
qu’il  a  acquis,  la  Photographe  décline  toute  responsabilité  quant  au  résultat  obtenu  dans  un
laboratoire lambda. 



La Photographe peut livrer elle-même les photos imprimées.

11 - FORCE MAJEURE ET CONDITIONS CLIMATIQUES 

Est  considéré comme force majeure  un événement  extérieur  imprévisible  et  rendant  impossible
l’exécution de la prestation. Chacune des parties pourra opposer ce droit dès lors où la force majeure
est caractérisée. Seul les cas suivants seront acceptés sur présentation d'un justificatif  : accident,
accouchement, urgence ou problème médical...  A cet égard, la Photographe se réserve le droit
d’annuler  une  prestation  photographique.  Une  telle  annulation  ne  pourra  ni  engager  sa
responsabilité, ni donner lieu à un versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. La
Photographe ou le Client s’engage à prévenir l’autre partie dans les plus brefs délais par téléphone
ou par mail. D’un commun accord,  une nouvelle date pourra être  planifiée  entre le client et le
photographe, et ce sans aucun frais supplémentaire à prestation identique. 

En cas de conditions climatiques défavorables, la Photographe ne pourra être tenue responsable de
la non-exécution ou de l’exécution partielle des prestations initialement prévues à la commande
lorsque ces prises de vues doivent être réalisées en extérieur ou lorsque l’accès au studio ou au
domicile du client s’avérerait très difficile ou impossible. En aucun cas le contrat ne pourra être
révoqué et  aucun remboursement,  même partiel  ne sera effectué.  Une nouvelle  date sera donc
planifiée.

12 - MODIFICATION, ANNULATION ET/OU REPORT 

Toute demande de modification (concernant la date, le lieu ou l'horaire) par le Client devra être
effectuée au plus tard  20 jours avant la date prévue de la séance, sauf cas de force majeure. La
modification de la prestation choisie peut être acceptée uniquement en cas de formule supérieure à
celle choisie initialement.

Néanmoins, le report de séance devra obligatoirement avoir lieu dans les 3 mois suivant la date
prévue  pour la séance initiale,  si  le planning de la photographe le permet.  En cas de report,  la
Photographe ne pourra donc être tenue responsable de la non-réalisation de certaines particularités
de séances (cadre de prise de vue, météo, saison, etc.) 

Si la Photographe ne peut pas être présente le jour J (incapacité de bouger, hospitalisation, décès
familial...), il y aura report de séance ou remboursement si impossibilité de reporter (mariage).

13 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les photographies réalisées lors d’une séance avec le Client  sont protégées selon les règles des
articles L 121-1 et la loi du 11 mars 1957 (Code de la Propriété Intellectuelle et Droits d’Auteur).
Même après cession des fichiers numériques,  les photographies restent la propriété intellectuelle
de la Photographe et ne sont en conséquence pas libres de droit. Seul le droit à l’image du Client
lui est inaliénable. 

L’usage commercial par le Client des images de sa séance n’est pas autorisé, et doit faire l’objet
d’un nouvel accord écrit avec la Photographe. 

Il est notamment interdit  et puni par la loi de de retirer par un quelconque procédé la signature
et/ou  logo  de  la  Photographe  et  de  modifier  les  photos  (passage en  noir  et  blanc,  recadrage,
retouches diverses, etc.) sans autorisation préalable de la Photographe. 



En revanche, lorsque le Client achète les fichiers numériques, il est alors autorisé à les imprimer, les
reproduire et les enregistrer sur tout support qu’il souhaite dans un seul but de conservation, dans un
cadre exclusivement personnel et privé. 

Pour  toute  utilisation  publiques,  incluant  les  réseaux  sociaux  et  l’envoi  de  mails  (liste  non
exhaustive), le Client devra obligatoirement utiliser les fichiers signés par la Photographe. 

Si  la  Photographe  constate  que  cette  obligation  n’est  pas  respectée  et  demande  au  Client  de
remplacer la ou les photos concernées, aucune excuse technique (y compris l’excuse du nombre de
commentaires  déjà  présents  sous  la  photo)  ne  sera  acceptée  et  le  Client  devra  se  plier  à  cette
exigence  sous  peine  d’une  facturation  forfaitaire  de  150€  pour  non  respect  de  la  propriété
intellectuelle. 

14 – CHOIX DE DIFFUSION 

Chaque séance photo donnera suite à un document de Choix de Diffusion (sauf mariage), que le
Client  devra  compléter  pour  choisir  le  type  de  galerie  qui  sera  présentée  sur  le  site  de  la
Photographe. Cela sous-entend que le Client autorise la Photographe à utiliser les photos  (celles
choisies comme publiques) à des fins commerciales dans le cadre de la promotion de son activité
uniquement (site web, pages professionnelles sur des réseaux sociaux, publicités, expositions, cartes
de visite, etc.)

15 - ENGAGEMENTS DU CLIENT    

Lors de la réalisation de la prestation photographique, le client s’engage à respecter les instructions
du photographe et notamment lors de prestation mariage :

- le professionnel ne devra pas être gêné dans la prestation par des photographes amateurs / invités
(il est conseillé aux mariés de prévenir les invités). Le photographe se réserve le droit de demander
aux invités prenant des photos de se déplacer pour que la prestation soit réalisée dans les meilleures
conditions possibles. 

- les portraits des mariés devront être effectués en leur seule présence, à l’exclusion de tout tiers
sauf accord du photographe.

- l’accord préalable du prêtre/de l'officier religieux devra être obtenu en cas de photographies
réalisées au cours de la messe/cérémonie.

En cas de défaut du respect de ces instructions, le photographe ne pourra être tenu responsable de la
mauvaise exécution de la prestation.

16      – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Conformément  à la loi  informatique et  libertés  du 6 janvier 1978 relative  à l'informatique,  aux
fichiers  et  aux libertés,  le  Client  dispose d'un droit  d'accès  et  de modifications  des  données  le
concernant. Pour une suppression de données, le Client doit en faire la demande écrite directement
au photographe. Le droit peut être exercé à tout moment.


