
Prestation photographique pour les particuliers et les professionnels

Article 1 – Objet
Tout  client  qui  souhaite  acheter  une  prestation  photographique
reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans
le contrat présenté ici,  c'est-à-dire avoir la majorité légale et  ne pas
être sous tutelle ou curatelle.  La signature du devis ou l'envoi de la
facture au client fait valoir pour acceptation des conditions définies sur
ce document.

Article 2 – Tarifs et modalités de paiement
Les prix de vente sont ceux applicables au moment de la commande et
s'entendent en euros. Le vendeur se réserve le droit de modifier ses
prix à tout moment mais les séances seront facturées sur la base des
tarifs en vigueur au moment de la réservation. Le prix de la séance
devra être intégralement payé au vendeur lors de l'achat, ou dans un
délai maximum de trente jours à compter de la réception de la facture.
Un acompte de 30% du montant total doit être payé pour un contrat
dont  le  montant  total  est  supérieur  ou  égal  à  200  €  lors  de  la
commande.
Modes de règlement acceptés :
- par chèque à l'ordre de Arnaud Saguer
- par espèce lors d'une remise en main propre
- par carte bancaire dans le cas d'un paiement PayPal
- par virement bancaire (RIB sur la facture)
Le vendeur se réserve le droit de refuser un client qui n'aurait pas réglé
totalement un achat précédent ou avec lequel un litige de paiement
serait  en cours.  Tout  retard  de paiement  donnera  lieu  au paiement
d’intérêts  au  taux  minimal  prévu  par  l’article  L  441-6  du  Code  de
commerce,  exigibles  de  plein  droit  et  sans  rappel,  calculés  sur  les
montants hors taxes.

Article 3 – Obligations du client
Lors  de  la  réalisation  de  la  prestation  photographique,  le  client
s’engage à respecter les instructions du photographe, notamment :
- Le professionnel ne pourra être gêné dans la prestation photo quelle
qu'elle soit par des photographes amateurs
- Le client s'engage à obtenir toutes les autorisations nécessaires à la
réalisation  des  prestations  par  le  photographe,  et  notamment  les
autorisations  ou  accords  pour  les  prises  de  vues  dans  certains
monuments (église, parcs...).
En cas de défaut du respect de ces instructions, le photographe ne
pourra  être  tenu  responsable  de  la  mauvaise  exécution  de  la
prestation.

Article 4 – Frais de déplacements
Dans un rayon de 30 km autour du lieu d'habitation du photographe,
aucun  frais  de  déplacement  ne  sera  facturé.  Au-delà,  les  frais  de
transport (0.60€/km) et de logement du photographe seront à la charge
du client (exception faite de la Cerdagne).

Article 5 – Livraison et expédition
Le  photographe  s'engage  à mettre  à  disposition  du  client,  dans  un
délai défini le jour de la séance photo, les photographies sous la forme
d'un  lien  de  téléchargement,  l'envoi  postal  d'un  DVD (+10€)  ou  la
remise en main propre d'une clé USB (+10€). Les photographies sont
envoyées au format JPEG, en haute définition et en format web. Le
client s'engage à ne pas recourir à une modification de l'image telle
que  livrée  par  le  photographe.  En  cas  d'expédition  postale,  le
photographe  ne  pourra  pas  être  tenu  pour  responsable  des  délais
postaux.

Article 6 – Droit d'auteur et droit à l'image
Le  client  reconnaît  que,  de  par  la  loi,  le  photographe,  auteur  des
photos, demeure le propriétaire inaliénable de toutes les photographies
prises  par  lui-même,  et  qu’en  conséquence  le  client  ne  peut
revendiquer  aucune  propriété  ou  droit  d’auteur.  Le  photographe
reconnaît que, de par la loi, le client demeure le propriétaire inaliénable
de son image.

Article 7 – Utilisation des photographies
Le photographe autorise le client à une utilisation libre de droits pour
toute  action  de  démarchage  auprès  d’agence  ou  de  structures
assimilées, pour tout concours dans la presse ou sur Internet, ainsi que
pour l’illustration de pages web personnelles ou professionnelles, à la
condition  que  soit  lisiblement  faite  mention  des  coordonnées  du
photographe par l’apposition en marge sur l’un des bords intérieurs de
la photographie  elle-même de l’inscription suivante :  Arnaud Saguer

et/ou www.arnaudsaguer.com. Le client devra mentionner le nom du
photographe à chaque publication sur le web d'une photo réalisée par
ce dernier via une légende ou des crédits.

En ce qui concerne l'utilisation des photographies par le photographe
(choix à cocher) :

o Je ne souhaite pas que le photographe utilise et expose les
photos réalisées lors de la séance

o J'accepte  que  le  photographe  utilise  et  expose les  photos
réalisées lors de la séance :

Dans le cas où le client accepte que le photographe utilise et expose
les  photos réalisées lors  de la séance,  chacune des photographies
pourra être exploitées dans quelque pays que ce soit, et quel qu’en soit
le  domaine  (publicité,  packaging,  design,  etc.)  directement  par  le
photographe.  Chaque  exploitation  ou  cession  donnera  lieu  à  la
consultation du client par le photographe de façon à ne jamais porter
atteinte  à  l’image  du  client.  Le  client  autorise  l’usage  à  des  fins
promotionnelles,  de  toutes  les  photographies  réalisées  et  transmise
par le photographe et mettant en scène le client ou le bien du client. Le
client autorise l’exposition virtuelle des photographies sur les pages et
sites  Internet  du  photographe,  ainsi  que  l’exposition  publique  des
photographies et leur éventuelle publication.

Article 8 – Annulation
Le client pourra changer ou reporter la formation auquel il est inscrit
une seule fois, en prévenant le photographe dans un délais maximal
de  trois  jours  avant  la  date  initialement  prévue.  Passé  ce  délai,  la
demande de changement ou de report  ne sera pas prise en compte
par  le  photographe.  Le  client  ne  pourra  prétendre  à  aucun
dédommagement de ce fait.

Article 9 – Droit de rétractation
Les séances réalisées par le photographe constituent une prestation
de service de loisir  fournie  à une date  précise.  En conséquence le
client est informé qu’en application de l’article L 121-20-4 du Code de
la consommation, il ne dispose pas du droit de rétractation prévu par
l’article L 121-20 du même code.

Article 10 – Régime légal
Le  photographe  ne  saurait  être  tenu  pour  responsable  en  cas
d'impossibilité de délivrer la séance résultant de la survenance d’une
cause étrangère présentant un caractère de force majeure. De même
le photographe ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la
mauvaise exécution du contrat imputable au client.

Article 11 – Protection des données personnelles et propriété des
formations
Chacune des parties fera son affaire personnelle des règles protégeant
le traitement des informations nominatives, notamment, la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données concernant le client et le participant qu'ils auront fournies
au photographe  sont  nécessaires  au traitement  de  l’inscription  et  à
l’exécution  du  contrat,  et  sont  destinées  au  photographe.  Le  client
dispose d'un droit d'accès et de rectification relativement à l'ensemble
des données les concernant, auprès du photographe, en envoyant une
demande  en  ce sens  en  précisant  ses  nom,  prénom  et  adresse  à
Arnaud Saguer (coordonnées ci-après).

Article 12 – Divisibilité
Si un ou plusieurs articles et ou stipulations du présent contrat étaient
tenus pour non valides ou déclarés comme tels en application d'une
loi,  d'un règlement  ou à la suite d'une  décision définitive de nature
administrative  ou  judiciaire,  les  autres  articles  et  ou  stipulations
conserveraient néanmoins toute leur force et leur portée.

Article 13 – Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de dix ans à compter du
jour de son acceptation, et valable sans limite de territoire.

Article 14 – Tribunaux compétents
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige, et à
défaut de règlement amiable, les tribunaux compétents seront saisis.

Coordonnées du photographe
Le photographe est joignable :
- mail : arnaudsaguer@gmail.com
- téléphone : 0672935354, lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-19h


