
Contrat de prestations 
photographiques 

( séances familiales ) 

ENTRE Madame Alexia BURILLE Photography dont le siège d’activité est établi 454 

route du plateau d’Assy 74190 Passy - Inscrit à la chambre des métiers et de l’artisanat de … - 

Siret n°810969113 00028 

Ci-après « Le Photographe »  

Madame Alexia BURILLE domiciliée 454 route du plateau d’Assy 74190 Passy. 

Email: alexia.burille@outlook.com 

Ci-après «  Les Clients » 

Intervenant en leur nom propre et en tant que civilement responsables des enfants 

mineurs suivants:  

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 

A. Le Photographe réalise des photographies de couple ou des séances familiales, ainsi 

que des portraits ou des photos de nouveaux nés, en vue de la vente de tirages aux 

particuliers. 

B. Son style a attiré l’attention des Clients qui souhaitent faire appel à ses services. 

C. Les parties ont fixé comme suit les modalités de la réalisation, de paiement et 

d’utilisation des photographies. 

Nom Prénom Date de naissance
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI IL A ÉTÉ EXPRESSÉMENT CONVENU ET 

ACCEPTÉ CE QUI SUIT 

Article 1- Objet du contrat et choix de la formule 

Les Clients ont souhaité faire appel au Photographe pour réaliser des photographies 

telles que décrites dans la formule : « …………………….. »  (Voir annexe guide séance) 

Article 2 - Prix 

2.1. Paiement 

Le prix correspond à la formule choisie se monte à ………….. € 

Il sera payable comme suit :  

• Acompte de 120 € à la réservation  

• Solde restant au plus tard le jour de la séance photo. 

• Pour les « packs grossesse & nouveau-né », 120€ à la réservation puis 

50% du montant total lors de la séance grossesse et le solde au plus tard le 

jour de la séance nouveau-né.  

Tous les tarifs indiqués dans le présent contrat s’entendent en euros, TTC et 

comprennent, lorsque Le Photographe y est assujetti, la TVA au taux en vigueur au jour de la 

signature du contrat. Le règlement est à faire, par espèces, par chèque, virement ou par 

PayPal à l’ordre du Photographe, tel qu’identifié en page 1 du présent contrat. 

Tout défaut de paiement autorise le Photographe à cesser sa prestation, et pourra 

donner lieu à poursuites. 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 taxe. Le 

Photographe se réserve de retarder la livraison des photographies en cas de défaut de 

paiement.  

Sauf  accord contraire, la formule visée à l’article 1er contient les éventuels frais de 

déplacement du Photographe. Le cas échéant, si le déplacement est important, les parties ont 

fixé comme suit le montant des frais qui seront facturés, au titre de frais de déplacement par le  

Photographe: 

• Frais forfaitaires ( ou équivalent train/avion) 

OU 

• Prix au kilomètre: 0,50 € TTC/km 
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2.2. Bon cadeau 

Les bons cadeaux sont payables à la commande. Ils ne sont ni remboursables ni 

échangeables. Ils sont valable 1 an à partir de la date d’achat.  

Article 3 - Autorité parentale 

Les Clients déclarent être majeurs et en droit de s’engager. Ils déclarent être tous deux 

seuls titulaires de l’autorité parentale sur chacun des enfants participant à la séance.  

Lorsqu’un enfant participant à la séance est le fils ou la fille d’un tiers, les Clients 

s’engagent à en informer le Photographe, pour des raisons liées au droit à l’image ( voir article 

4 ci-après). 

Article 4 - Droit de propriété intellectuelle et droit à l’image 

4.1. Propriété intellectuelle 

La livraison éventuelle des photographies sur support numérique n’implique pas 

transmission des droits de propriété intellectuelle sur les photographies livrées (Art. L111-3 du 

Code de la Propriété Intellectuelle). Les photographies livrées ne le sont qu’à usage de 

diffusion au sein du cercle familial et privé. 

Aucune publication ne pourra intervenir sur support papier (magasine, presse…) ou 

virtuel (site internet à usage commercial, cession de droits à des tiers) sans l’accord du 

Photographe préalablement consulté. Toute violation de cette disposition sera constitutive de 

contrefaçon au sens de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Les Clients ne procéderont à aucun recadrage des photographies, ni à 

aucune modification de quelque nature que ce soit. Toute modification sera 

considérée comme une atteinte à l’intégrité des photographies pouvant, elle 

aussi, entraîner des poursuites pour contrefaçon. Toute utilisation numérique, à des 

strictes fins familiales ou privées même sur un support public (réseaux sociaux) devra se faire à 

l’aide des seuls fichiers présents sur le support livré comprenant le logo du Photographe. 

Le fait pour Les Clients de réaliser des captures d’écran de la galerie de démonstration 

est une violation des droits d’auteur du Photographe, un atteinte à l’intégrité des oeuvres et 

une atteinte au principe d’exécution de bonne foi des conventions, qui pourra donner lieu à 

des poursuites.  
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Toute utilisation par les Clients conformément au présent contrat sera 

accompagnée d’un renvoi explicite vers le site du Photographe sous la forme 

suivante: 

Copyright Alexia Burille Photography - www.alexiaburille.com 

Les Clients s’engagent à signaler au Photographe toute utilisation frauduleuse qu’ils 

auraient constatée. 

4.2. Droit à l’image 

Les Clients consentent par la signature de la présente convention à ce que certaines 

photographies soient utilisées sur les support de communication du Photographe: 

(rayez les mentions inutiles) 

• Site web et blog du Photographe 

• Réseaux sociaux 

• Books, brochures, flyers, cartes de visite 

• Dans le bureau occupé par le Photographe 

• Sur tous les supports existants ou à venir permettant la promotion du Photographe. 

• Sites et web magazines dédiés à la photographie 

• Sur un ouvrage présentant exclusivement ou en partie l’oeuvre du photographe 

• Dans le cadre d’expositions artistiques et/ou de concours photographiques, y compris 

le droit de reproduction pour les catalogues, affiches, foyers et dossiers de presse, articles de 

presse locale, nationale ou internationale spécialisée en rapport avec l’activité principale du 

Photographe. 

Le Photographe s’engage à informer Les Clients de toute utilisation illégale qu’il aurait 

lui-même constatée, afin de permettre d’agir au titre de leur droit à l’image, en plus de 

l’action qu’il mènerait lui-même contre ce tiers pour la défense de ses droits d’auteur. 

Le Photographe s’engage à ne pas faire usage des photographies à des fins susceptibles 

de nuire aux Clients. Aucune utilisation ne sera faite par Le Photographe en dehors de ses 

propres besoins de communication. 

Cette autorisation est accordée par Les Clients pour une durée de 5 ans à compter de la 

signature de la présente convention. 
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A l’issue de cette période initiale, l’autorisation sera tacitement reconduite pour des 

périodes successives de 2 ans. 

Les Clients pourront y mettre fin avant chaque échéance moyennant un préavis adressé 

par e-mail et auquel Le Photographe s’engage à donner suite en confirmant sa réception, et 

en interrompant à compter de l’échéance suivant toute nouvelle utilisation de photographies. 

Si celles-ci ont été reproduites avant l’envoi de la demande des Clients sur un support 

matériel, les parties conviennent que ce support pourra être écoulé jusqu’à épuisement des 

stocks (cartes de visite, flyers, plaquette, etc…) sans possibilité pour Le Photographe de 

procéder ensuite à une nouvelle impression. 

Article 5 - Conditions de prise de vue 

5.1. La séance photo 

Les parties fixeront un rendez-vous pour l’organisation de la séance.  

En cas de séance en extérieur, les conditions météorologiques pourront imposer un 

report du rendez-vous. Les parties s’engagent à communiquer spontanément quelques heures 

avant le rendez-vous afin de confirmer celui-ci. 

A titre liminaire, il est précisé qu’une séance « nouveau-né » ne peut être envisagée que 

pour des bébés âgés de moins de 20 jours, compte tenu de la manipulation nécessaire.  

Le client s’engage à prévenir le photographe de la naissance de l’enfant dans les 48h, 

afin de lui permettre, le cas échéant en cas de naissance avant terme, de se dégager une 

disponibilité dans son emploi du temps.  

Si le jour de la séance, le bébé n’est pas dans des conditions permettant d’effectuer la 

séance dans de bonnes conditions, il sera éventuellement possible de reporter la séance, mais 

toujours dans le délai de 20 jours à compter de la naissance si l’emploi du temps du 

photographe le permet. Les accessoires sont fournis par le photographe, et ne doivent pas être 

manipulé par le client sauf  avis contraire du photographe. Tout accessoire endommagé par le 

client devra être remboursé. 

5.2. Annulation

En cas de séance en studio, tout report du rendez-vous à la demande des Clients devra 

être demandé au Photographe au plus tard 48h avant la date du rendez-vous, sauf  en 

cas de force majeur et ce report autorisé une seule fois.  
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Celui-ci se réserve le droit de facturer un supplément à hauteur de 10% du prix total de 

la commande pour chaque rendez-vous annulé. 

Si le client annule la séance photographique ou la commande de travaux, l’acompte ne 

pourra pas être restitué par le photographe et sera conservé dans sa totalité sauf  cas de force 

majeure.  

En cas d’annulation moins de 24h avant la séance, hors cas de force majeure, 

50 % montant de la séance photo pourra être demandé aux Clients, Les Clients sont 

conscients qu’une telle annulation peut causer préjudice au Photographe, obligé d’organiser 

au mieux ses journées.  

Si le photographe annule la séance ou la commande de travaux, l’acompte sera restitué 

au client dans sa totalité, mais aucun dommage et intérêt ne pourra être recouvré. En cas de 

force majeure, justifiée soit par le client, soit par le photographe, l’acompte sera restitué au 

client, ou une nouvelle date pourra être fixée entre les parties si elles le souhaitent.  

La force majeure s’entend de la chose irrésistible, imprévisible et extérieure, soit des 

événements indépendants de la volonté des parties, qui ne pouvaient être prévus et qu’elles ne 

pouvaient éviter ou surmonter, les 3 conditions étant cumulatives (par exemple : un accident, 

une hospitalisation non prévue, un décès, cambriolage, problème technique, etc.). Dans ce 

cas, le client ou le photographe s’engage à prévenir l’autre partie dans les plus brefs délais. 

Article 6 - Conservation des fichiers numériques et des tirages 

Après la livraison des tirages et des fichiers numériques, Les Clients assument la 

responsabilité de leur conservation.  

Le Photographe conservera une copie dans ses archives pendant 5 ans, mais sera en 

mesure de facturer toute demande de nouvelle transmission si celle-ci implique un travail de 

recherche, en raison du nombre de séries photographiques produites au fil des années. 

Article 7 - Tirages 

En cas de livraison de tirages, quelqu’en soit le support, les tailles d’impression 

admettent une marge de quelques millimètres par rapport aux formats annoncés. 

Le Photographe ne pourra être tenu pour responsable de la mauvaise qualité des tirages 

effectués par des prestataires extérieurs choisis par Les Clients. Le Photographe informe Les 

Clients de l’importance du choix du lieu d’accrochage du tirage. 
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Quelle que soit la qualité du support et du papier choisis, une exposition à la lumière 

directe du soleil peut avoir pour effet de dégrader les couleurs au fil des années. Le 

Photographe ne pourra pas être tenu pour responsable dans cette hypothèse. 

Article 8 - Délais 

En fonction de la formule choisie par Les Clients, les fichiers numérique et/ou produits 

seront livrés dans les délais suivants: 

• La galerie en ligne, protégée par un mot de passe, dans un délai de 20 jours à compter 

de la séance.  

• Les tirages dans un délai de 20 jours à compter de la validation du choix des clients.  

Les délais mentionnés ci-dessus peuvent être allongés dans certaines circonstances 

particulières indépendantes de la volonté du Photographe: rupture de stock du fournisseur, 

grèves… 

Les frais d’envoi des produits inclus dans l’offre initiale sont compris dans le coût de la 

prestation. 

Article 9 - Loi applicable et attribution de compétence 

Tout litige relatif  à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat sera 

soumis à la loi française. En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher au préalable une 

solution amiable. A défaut, et selon l’objet du litige, les juridictions compétentes seront 

déterminées conformément au Code de l’Organisation Judiciaire. 

Fait en deux exemplaires originaux, le ………………….. à ………………………….., 

chaque partie reconnaissant avoir reçu l’exemplaire qui lui revient.  

Le Photographe 		 	 	 	 	 	 Les Clients
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