
 

Informations de l’entreprise : 
Marion Lefevre Photography 
Numéro de TVA intra-communautaire : FI3173418-9 
marionlefevrephoto@gmail.com 

 I. Reconnaissance 
• Le contrat est entre le client et Marion Lefevre Photography. Le client s'engage à 

faire appel aux services de la société de photographie dans les présentes 
conditions. La société de photographie en reconnaît les conditions et se 
conformera. 
 
II. Thermes de paiement 

•  A. Le client paiera la photographe du montant annoncé. 
• B. Le paiement doit être effectué 14 jours maximum après l'envoi de la facture. Un 

payement en espèces est recommandé si le client n’a pas de compte bancaire en 
Finlande ou en France. L’identification bancaire de l’entreprise sera fournie sur la 
facture. 

• Les paiements par carte bancaire ou PayPal ne sont pas acceptés. 
• Les activités (ballade en rennes ou husky) sont à régler en supplément du prix du 

service photo. Les activités peuvent être réglées en carte ou en espèces à l’entrée 
des prestataires de Safari.  

	 III. Annulation

• Le client peut résilier le contrat 15 jours avant l'événement. Si le client annule le 

contrat moins de 15 jours avant l’événement sans raison valable (voir section XII), 
le client accepte de payer 50% du prix de la prestation. 
 
IV. Droits d’auteur, reproductions et utilisations 

• A. Toutes les photos prises sont la propriété de Marion Lefevre Photography. La 
société de photographie a le droit de les utiliser pour son portfolio (site Web, 
réseaux sociaux, publicité.) Si le client n’autorise pas la diffusion des images, le 
client doit en notifier le photographe par écrit ou oral. 

• B. Le client peut utiliser et reproduire sans limite, les images à des fins 
personnelles et marketing. Cependant, il n’est pas autorisé à vendre les photos. 

• C. Marion Lefevre Photography est la seule habilitée à retoucher les photos prises 
lors de l’événement.
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 V. Confidentialité 
• Les informations personnelles communiquées lors de la vente seront utilisées 

pour la gestion clients uniquement. Marion Lefevre Photography s'engage à ne 
partager ces informations en aucun cas. 
 
 VI. Non-Garantie 

•  La photographe prendra des photos autant que possible. Cependant, Marion 
Lefevre Photography ne sera pas responsable des problèmes causés par des 
modèles, des invités ou d'autres facteurs incontrôlables. 
 
VII. Amendement 

• Ce contrat ne peut être changé ou modifié qu'avec le consentement écrit des 
parties concernées. 
 
VIII. Droit à l’image 

• Si une personne assistant à l'événement ne consent pas à être photographiée, 
cette personne devra en informer le photographe par un avis vocal ou écrit. Les 
photos sur lesquelles cette personne n'apparaît pas resteront libres d'utilisation. 
 
IX. Détails de livraison 

• Les photos seront livrées le plus rapidement possible. La présélection sera livrée 
sous 7 jours et les photos retouchées dans un délai de 30 jours après la réception 
de la sélection du client. 

• En cas de livraison express, la présélection sera livrée sous 24 heures. Une 
galerie « coup d’oeil » de 10 photos sera livrée sous 24 heures suite à la sélection 
du client. La galerie entière sera livrée sous 3 jours à la suite de la sélection du 
client. 

• Les photos seront livrées sur une galerie privée en ligne. L'URL et le mot de 
passe pour accéder à la galerie seront envoyés par e-mail au client. 

• Sauf amendement, les photos non-retouchées ne seront pas livrées au client. 
• Les offres incluent les images au format full HD, les impressions sur papier et 

albums sont un service supplémentaire proposé à la livraison des images 
numériques. 

 X. Devoir 
• Le client et le photographe seront préparés pour les photos. L’heure de la 

prestation convenue doit être respectée. Si le client est en retard, le temps de 
retard sera retiré de la séance photo. Après 30 minutes de retard, la séance photo 
sera annulée. Si le photographe est en retard, le temps de retard sera déduit du 
prix de la prestation. Après 30 minutes de retard du photographe, le client est en 
droit d’annuler la séance sans frais d’annulation. 

 



 XI. Temps de conservation  
• Après la livraison des photos, la conservation des photos sera sous la seule 

responsabilité du client. Il est conseillé au client de les enregistrer sur plusieurs 
appareils. Cependant, les photos seront conservées 6 mois et pourront être 
envoyées à nouveau. 

 
 XII. Maladie ou situations particulières 

• Sont considérées comme situations particulières un événement imprévisible 
empêchant le photographe ou le client d’assister à l’évènement. Si tel est le cas, la 
séance photo peut être reportée ou annulée sans frais.


