ENGAGEMENT POUR REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE MARIAGE
Entre les soussignés
La Mariée

Le Marié

Prénom
Nom
Adresse
Téléphone
Email
Date du mariage :
Lieux du mariage:
Et,

Civil :

Religieux :

Didier VASSE 356 rue des Dionées 83230 Bormes les Mimosas
N° siret 332 940 402 00024

" le photographe"

Tèl: 06.88.85.66.09.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
commande d'un reportage photographique de mariage.
Prestation choisie :
Options :

Pour un montant de
Pour un montant de

€
€

Montant total TTC de la commande

€

Montant acompte 30% de la commande

€

Solde à régler le jour de la prestation

€

Planning reportage
Habillage des mariés
Cérémonie civile
Cérémonie religieuse
Les photos de couple
Les photos de groupes
Vin d'honneur
Soirée et repas

Lieu de rendez-vous

Heures

Conditions générales :
Les futurs mariés déclarent être majeurs.
Un acompte de 30% du montant de la commande devra être versé à la signature du contrat.
Le solde est à régler le jour de la prestation, les photos seront livrées via transfer internet ou sur DVD.
En cas de force majeure, entrainant la non réalisation de la prestation, et sans solution alternative, le contrat
sera déchu. Si le manquement est du fait du photographe l'acompte sera restitué immédiatement sans que
les futurs époux ne puissent se prévaloir de quelques indemnités que ce soit. Si l'annulation venait du fait des
mariés, l'acompte serait conservé.
Délai de rétractation :
Les futurs époux disposent d'un délai de retractation de 7 jours à compter du jour du versement de l'acompte.
Passé ce délai, aucun acompte ne sera rendu, sauf cas de force majeure.
Droit à l'image :
Toute réalisation photographique confère au photographe, son auteur, des droits de propriété artistique,
patrimoniaux et moraux, tels que définis par le code de la propriété intellectuelle.
Les futurs mariés sont, de par la loi, les propriétaires inaliènables de leur image.
Les mariés autorisent le photographes à utiliser les réalisations photographiques du mariage pour sa promotion
directe ou indirecte (dépliants, site internet, affiche, concours et exposition).
Pour ne plus apparaitre sur nos supports il suffira d'un simple demande à adresser au site utilisateur ou à:
vasse.didier@orange.fr

Lieu, date

Signature du photographe

Signatures des mariès

