
Lucie photographie 
CONDITIONS GENERALES AU 01/10/14 

**** 
Lucie DIJON 

agissant en tant que photographe prestataire de services
Siret : 

5, rue jean chollet - 59400 Cambrai 
Tél : 06.13.11.05.03 

lucie.photographie59@gmail.com 

Préambule     : 
Le client contractant, quelle que soit sa personnalité (physique ou morale) et qu'il s'agisse d'une
ou plusieurs personnes, est denommé : Les bénéficiaires 

Article 1 : Condition de majorité 
Les bénéficiaires déclarent être majeurs et poser librement pour des photos, à défaut de majorité,
 les signatures des parents ou des représentants légaux sont obligatoires. 

Article 2 : Droit – Propriété de l'image 
Toute  réalisation  photographique  confère  au  photographe,  son  auteur,  des  droits  de  propriété
artistique, patrimoniaux et moraux, tels que défini dans le Code de la Propriété Intellectuelle.
Les bénéficiaires sont, de par la loi, les propriétaires inaliénable de leur image et le photographe se
doit de respecter ce droit d'image. En conséquence, le photographe et les bénéficiaires devront se
consulter mutuellement en cas de besoin d'exploitation des photos dans un cadre autre que celui
défini  par  tout  contrat  entre  le  photographe  et  les  bénéficiaires.  Ceci  inclut,  entre  autres,  la
publication ou l'utilisation des photos a des fins de promotion de l'auteur. 

Article 3 : Solidarité 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnent la reproduction ou la représentation des
photos  ne  devront  pas  porter  atteinte  à  l'image  et/ou  à  la  réputation  des  bénéficiaires.  Les
bénéficiaires s'engagent à être solidaire du photographe en cas de préjudice causé par une utilisation
abusive ou détournée des images, par un tiers à son insu. 

Article 4 : Frais annexe 
Tous les frais annexe du photographe sont à la charge des bénéficiaires. Les frais de repas dans le
cas d'une prestation dépassant la demi journée de quatres heures sont à la charge des bénéficiaires ;
ainsi que les éventuelles frais de déplacement, d'hébergement. Les frais annexe sont défini lors du
contrat. 

Article 5 : Paiement 
L'acompte  constitué  par  le  premier  versement  à  valoir  sur  le  prix  total  de  la  prestation  du
photographe manifeste la preuve d'un engagement ferme et irrévocable des parties du contrat. 
En cas de chèque sans provision, les bénéficiaires seront avertis par la photographe et disposeront 
d’un délai de 72 heures pour régler la prestation en espèces à la photographe, contre remise d’un 
reçu. Tout retard de paiement donnera lieu au paiement d’intérêts au taux minimal prévu par 
l’article L 441-6 du Code de commerce (intérêt légal multiplié par trois), exigibles de plein droit et 
sans rappel, calculés sur les montants hors taxes, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40€ par 
facture.
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Dans le cas où les bénéficiaires n’ont pas satisfait à leurs obligations (défaut ou retard de paiement) 
antérieurement, la demande de service pourra se voir refusée.

Article 5 : Annulation
En cas d’annulation de la réservation d’une prestation photographique (séance photos) devenue 
définitive, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le montant de l’acompte ne 
sera pas remboursé. 

Article 6 : Commande de travaux photographiques

L’intégralité du paiement sera demandé aux bénéficiaires à la commande pour les produits dérivés à
partir de la séance (tirages, book, agrandissements, etc…). Les produits sont à venir chercher auprès
du photographe après proposition de rendez vous ou envoyer par la poste. Le délai de livraison est 
de 1 à 6 semaines en fonction des produits.Conformément à l’article 121-20-2 du Code de la 
Consommation, le droit de rétractation ne pourra être exercé pour ces produits, considérés comme 
étant nettement personnalisés.Les dates et délais de mise à disposition ne sont donnés qu’à titre 
indicatif ; en cas de retard de livraison d’un fournisseur, la photographe ne sera pas tenue pour 
responsable et aucune compensation quelle qu’elle soit ne pourra lui être demandée.L’envoi par La 
Poste se fera au frais du client et exclusivement en lettre suivi ou colissimo. Les délais de livraison 
mentionnés ne sont qu’indicatifs et peuvent éventuellement être modifiés. La Photographe ne 
pourra être tenue responsable des conséquences dues à un retard de livraison ou à une perte de colis 
de la part du transporteur. En cas de non réception d’un colis dans les délais indiqués, une enquête 
est menée auprès du transporteur et peut prendre plusieurs jours (ex : 21 jours à la Poste). Durant 
cette période, aucun remboursement ou renvoi ne pourra être effectué. 

Article 7 : Prise de vue
Lors de la réalisation de prises de vues en extérieur, en cas de mauvaises conditions 
météorologiques (pluie, orage, neige, vent) ou en cas de force majeur, le Photographe se réserve le 
droit de suspendre momentanément ou complètement son travail s’il juge que cela peut entraîner un
impact néfaste pour son matériel ou sa propre sécurité et/ou entraver la qualité de son travail. Dans 
l’éventualité de conditions météorologiques mauvaises, le Photographe re-fixera une date de 
rendez-vous en accord avec les bénéficiaires ultérieurement. Les bénéficiaires et le Photographe 
resteront alors dégagés de toute pénalité de retard éventuel.
Malgré les efforts fournis par le Photographe lors de la réalisation des clichés photographiques, ce 
dernier ne peut en aucun cas être tenu responsable :
- de la présence d’éléments perturbateurs (véhicules, objets de signalisation, désordres structurels, 
personnes, qualité des sols, du terrain ou d’éléments naturels comme des arbres ou des nuages...) ;
- du reflet de son équipement dans un miroir ou toutes autres matériaux sur les lieux de la prise de 
vue ;
- de l’ombre portée de son équipement qui pourrait être visible sur les photographies (du en partie à 
la position de l’éclairage ambiant, de la position du soleil ou d’un éclairage inapproprié;
-des effets de « flare »(réflexion des rayons lumineux à travers les lentilles d’un système optique 
causé par des sources lumineuses de forte intensité);

Article 8 : Conservation des fichiers numériques 
La photographe s’engage (sauf catastrophe indépendante de sa volonté telle qu’un disque dur 
externe qui lâche, inondation, incendie ou autres) à conserver les fichiers numériques pendant 1 an 
après la date de prise de vues. Au-delà la sauvegarde des fichiers n’est plus assurée et ceux-ci 
pourront être détruits. 



Article 9 : Fichiers numériques et impression
Il vous est vivement recommandé d’en faire au moins une copie sur un disque dur ou un autre 
support. Si vous faites réaliser des tirages par un site internet, il est très important de décocher la 
« retouche automatique » qui est parfois proposée et qui ruinerait le travail de post-traitement 
réalisé par la photographe.
Dans le cas d’impression de tirages photos, la photographe décline toute responsabilité quant au 
résultat obtenu dans un laboratoire lambda. Celle-ci ne garantie le résultat que sur les tirages 
effectués par le studio.
De même la qualité des fichiers numériques peut ne pas être optimale sur un écran non calibrée. La 
photographe décline toutes responsabilités dues à cet effet. 

Article 10 : Modifications des conditions générales
La photographe se réserve le droit de modifier, à tout moment les présentes conditions générales. 
Les conditions ainsi modifiées seront applicables à toute commande passée après la date de 
modification, y compris toute commande complémentaire ou connexe à une commande antérieure. 

Article 11 : Données a caractères personnel
La photographe s’engage à préserver la vie privée de ses bénéficiaires. En aucun cas les données 
recueillies ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les informations personnelles demandées aux 
bénéficiaires sont destinées exclusivement à la photographe, à des fins de gestion administrative et 
commerciale. 

Signatures des bénéficiaires 
(avec mention Lu et approuvés)

Le photographe, Lucie Dijon 
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