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RESERVATION PRISE DE VUE 2022-2023 & CGV à signer 

 
 
à compléter et à me renvoyer avant la date de la séance svp accompagné de votre acompte. 
 (Par courrier ou mail) 
 
 
Madame : 

 
Monsieur : 

Enfant(s) Prénoms & âges : 

Adresse de la Famille : 
 

 
Téléphone(s): 
 
 
Mail(s): 
 

 
Date et horaire de la séance : 
Le :                                        à             h 
 
Merci d'entourer votre choix :    Studio     Plage     Parc     Autre (Précisez) :      
 
Réserve une séance :  
Nouveau-né      Grossesse     Enfant – de 10 ans     Portrait Ado     Adulte     Baptême    Couple  
 
 
Formule  à préciser + tarif : 
Acompte de 30% pour bloquer la date :  
 (Somme perdue si annulation à moins de  7  jours avant la prises de vue)  
La totalité de la séance sera demandée juste avant la livraison des photos. 
 
Paiement : Soit par chèque, espèce, CB ou virement bancaire. 
Le paiement peut se faire en 3 fois sans  frais : 
Le 1er à la signature de la réservation. 
Le 2ème le jour de la séance. 
Et le 3ème à la livraison. 



Après la séance, comptez  8 à 15  jours avant de pouvoir accéder à votre galerie. 
(délai variable en fonction de la somme de travail)  
Un mail vous sera envoyé pour vous en avertir incluant vos codes d'accès privés. 
A compter de ce mail, vous disposez d'un délai de deux mois pour faire votre sélection de photos. 
Une fois votre choix fait, il suffit de m'envoyer par mail les N° des photos. 
Si toutefois vous avez besoin de plus de temps pour votre sélection de photos, merci de m'avertir 15 jours 
avant la fin de la mise en ligne de la galerie. Passé  ce délai je ne pourrais plus la prolonger. 
Un supplément de 15€ vous sera alors demandé pour la création d'une nouvelle galerie. 
Si vous voulez des tirages photos, n'oubliez pas de préciser les formats. 
Pour les livres photos, je vous enverrai un mail avec les différentes options.(Couverture, format etc) 
 
 
FORCE MAJEURE /MALADIE / DECES / METEO  
 
Mme Stéphanie FERRETTI se réserve le droit d'annuler la prestation en cas de force majeure, maladie ou décès d'un 
proche. 
Une telle annulation ne pourra, ni engager sa responsabilité, ni donner lieu au versement de dommages et intérêts à 
quelque titre que ce soit. 
Cependant, l'acompte versé vous sera remboursé accompagné d'un justificatif. 
Mme FERRETTI s'engage dans la mesure du possible, à reporter votre séance.. 
 
Mauvaises conditions climatiques : dans le cas où la prise de vue est impossible à cause de conditions climatiques 
réellement défavorables (Pluie, orage, vent violent) les deux parties s’engagent à s’entendre amiablement pour reporter 
la séance de prise de vue  à une date ultérieure sans frais supplémentaires, mais à une date compatible avec les autres 
exigences professionnelles de Mme FERRETTI. 
Un seul report sera possible. Si la météo est de nouveau mauvaise à la nouvelle date, la séance se fera au studio. 
 
 
.MATERIEL / PROBLEME TECHNIQUE / ACCIDENT 
 
En cas de pannes ou problèmes techniques avec le matériel photographique ou le véhicule le jour de la prestation 
empêchant Mme Stéphanie FERRETTI de poursuivre la prestation ou de remettre le travail prévu, l'intégralité des 
acomptes versés seront remboursés, sans pour autant donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre 
que ce soit. 
Mme FERRETTI s’engage à conserver les fichiers originaux sur une période minimale de 2 ans, sauf cas de force 
majeure par définition indépendant de la volonté du photographe.  
 
STYLE PHOTOGRAPHIQUE  
 
Les clients reconnaissent qu'ils sont familiers avec le book  ou site web de la photographe et sollicite ses services en 
toute connaissance du style artistique de celle-ci. Ils reconnaissent également que le travail de la photographe est en 
constante évolution, que la prestation proposée par la photographe est unique et artistique et que les photographie 
livrées peuvent être différente des photographies prises par la photographe dans le passé.  
La photographe assure qu'elle utilise tout son potentiel et tout son jugement artistique personnel pour créer des images 
cohérentes avec sa vision personnelle de l'évènement. Les clients acceptent que cette vision peut-être différente de la 
leur. 
 Lors des séances à domicile, la photographe essaie de s'adapter aux conditions propres au lieu de la séance en terme de 
luminosité et de couleurs. La qualité des photographies dépendra en grande partie de ces conditions et il ne pourra être 
reproché à Mme FERRETTI si elles ne sont pas favorables.  

 
 
PROPRIETE INTELECTUELLE & DROIT A L'IMAGE  

Les photographies sont la propriété du photographe. Toute utilisation d’une photographie, quelle qu’elle soit et quel 
qu’en soit l’usage : diffusion, exposition, reproduction, etc. faite sans l’accord écrit préalable du photographe constitue 
un délit de contrefaçon. 



En cas d’accord du photographe elle donne lieu à une convention qui comporte le paiement des droits d’utilisation. Le 
client sera tenu responsable de toute violation de cette interdiction. 

Le photographe est propriétaire des supports numériques réalisés par lui. 

Les clients consentent à ce que tout ou partie des photographies soient utilisées sur les supports de 
communication de Stéphanie FERRETTI (site web, plaquette, réseaux sociaux, book lors de salons 
professionnels, etc.), étant entendu qu’il ne sera pas fait usage des photographies à des fins susceptibles de 
nuire au client ou aux personnes représentées. Aucune utilisation ne sera faite par Stéphanie FERRETTI en 
dehors de ses propres besoins de communication ou de promotion. Aucun droit ne sera cédé à des tiers sans 
l’autorisation du client concerné et/ou des personnes représentées. 
 
LOI APPLICABLE  

Toutes les Prestations réalisées par Mme FERRETTI sont soumises à la loi française. Les parties s'engagent, avant toute 
action judiciaire, à soumettre leur différent au médiateur désigné par les organismes représentatifs des photographes 
professionnels. Pour toutes les contestations relatives à l'application des présentes CGV ou des prestations réalisées par 
la photographe, seul sera compétent le tribunal de commerce de Saintes. 
 
 
Comment avez-vous connu Stéphanie Ferretti Photographe ? 
 
1 : http://stephanieferretti.fr     2: Google     3 : Autre(s) moteur(s) de recherche     4: Facebook     5: Flyers 
 
6 : Bouche à oreille     7 : Instagram     8 : Autre(s) Précisez svp :  
 
 
 
Fait à 
 
Lu & approuvé  
 
 
Stéphanie FERRETTI                                                                            Monsieur et/ou Madame 


