
 

Entre les parties : 

Les futurs mariés dénommés « les Clients »  

Noms des Clients : ____________________________________________________ 

Date du mariage : ___________________________ 

 

Et Lugdivine BONOMO photographe Divine’s Photo  – RCS : 79031913100013 dénommée « la Photographe » 

 

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Conformément à la réglementation en vigueur, le contrat (contrat reportage mariage et les conditions générales de vente) est 

systématiquement communiqué à tout Client qui en fait la demande.  

 

Article 2 : COFFRETS 

Détails des coffrets voir plaquette tarif mariage transmise aux clients 

 Heure d’arrivée de la photographe maximum pour les préparatifs : 9h (plus tôt, il cela sera coïnciderait en heures 

supplémentaires de journée, soit 70€/h) 

 Heure de fin de prestation vin d’honneur : 21h (au-delà, cela sera coïnciderait en heures supplémentaires de soirée, 

soit 80€ /h) 

 Heure de fin de prestation pièce montée : 0h30 (au-delà, cela sera coïnciderait en heures supplémentaires de nuit, 

soit 90€ /h) 

 

La Photographe reste seule décisionnaire du traitement des photos, du format, des angles de vue, de la saturation, de la 

chromatique… 

 

La Photographe s’efforcera d’obtenir des clichés de l’ensemble des invités, selon la demande des Clients, mais ne sera pas tenu 

responsable si certaines personnes n’ont pas été photographiées. 

 

La Photographe  sera tenue que d’une obligation de moyen et non de résultat dans l’exécution de sa prestation, par 

conséquent, si elle s’engage à respecter au mieux les indications des Clients, ces derniers acceptent le fait que des divergences 

de couleur ou de contraste sont possibles du fait de limitations techniques et des aléas de la météo… 

 

Les Clients devront tout mettre en œuvre pour que la Photographe soit présente lors du début des cérémonies. En effet, après 

les préparatifs, lors du transport, les Clients devront prévoir la présence de la Photographe au meilleur des cas dans la voiture 

des Clients ou vous assurerez que la Photographe peut suivre les Clients en véhicule. La Photographe s’engage à tout mettre 

en œuvre pour que cela ne se produise pas mais dans le cas contraire la Photographe ne pourra pas être tenu pour responsable 

si les Clients entrez dans la mairie ou le lieu de culte sans attendre la présence de la Photographe. 

 

 

Article 3 : DROITS DES IMAGES 

La reproduction des images est autorisée et de manière gratuite, à l’exclusion de toute utilisation commerciale publication sur 

Internet ou presse sans l’accord préalable de la Photographe. Les Clients sont tenus de respecter et de citer le nom de 

l’entreprise (Lugdivine BONOMO photographe de Divine’s Photo) pour toute diffusion publique, support papier ou internet, 

conformément à la Loi en matière de Propriété Intellectuelle – Art L111-3 du code de la propriété Intellectuelle. Toute violation 

de cette disposition sera constitutive de contrefaçon au sens de l’article L335-2 du code de la propriété Intellectuelle.  

Sur demande des Clients, la Photographe pourra fournir un exemplaire des photos signées et réduit en taille des photos afin 

de faciliter au client la diffusion des photos sur internet et sur les réseaux sociaux. 

 

Par ailleurs, sauf sur demande expresse des modèles (les mariés et les invités), la Photographe sera autorisée à utiliser ou à 

diffuser certaines photographies dans le but promotionnel et de communication, sans limitation de durée, via son site internet, 

profil / page Facebook, Instagram ou autres, dans le but de participer à des concours ou expositions organisées par la 

profession. En aucun cas l’image des modèles ne sera ternie ou détournée. La Photographe s’interdit expressément de 

procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la réputation, ni d’utiliser les photographies, 

objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation 

préjudiciable. Aucun droit ne sera cédé à des tiers sans autorisation des modèles qui y figurent. Vous vous engagez à être 



solidaire de la Photographe en cas de préjudice causé par une utilisation abusive ou détourné des images par un tiers à son 

insu. 

 

Article 5 : OBLIGATION DES PARTIES DANS L’OFFICE RELIGIEUX 

En cas de célébration religieuse et quelle que soit la nature du site, les Clients s’engagent à obtenir l’autorisation préalable de 

la personne responsable de la cérémonie ou de la personne propriétaire des lieux pour photographier. La Photographe 

s’engage à exécuter sa mission sans troubler le déroulement de la cérémonie et sans gêner les lieux. 

En cas de refus de ce dernier, la Photographe ne pourrait pas être tenu responsable de l’inexécution de la mission pendant la 

cérémonie.  

 

Afin d’optimiser les belles photos, les Clients s’engagent à demander à leurs invités de bien vouloir laisser champ libre et la 

place nécessaire à la Photographe pour la prise des photos des cérémonies afin qu’il y est le minimum de personnes debout 

qui prennent des photographie ou film en même temps que la Photographe. Celle-ci se décline de toutes responsabilités si les 

photographies obtenues ne sont pas satisfaisantes des Clients s’il y a une trop grande affluence autour des Clients pendant les 

cérémonies. 

 

Article 6 : LIVRAISON 

Les images du mariage vous seront livrées sous un délai moyen de trois mois après le reportage mariage. Ce délai peut varier 

en fonction des aléas du planning de la Photographe. Le support utiliser pour la livraison sera une Clé USB (format jpeg, Haute 

Définition HD et Basse Définition BD). 

La Photographe assure la pérennité des photos par archivage sur plusieurs disques durs pendant toute la durée du traitement. 

La garantie de ses sauvegardes prend fin un mois après la livraison du reportage. Il sera de la responsabilité des Clients 

d’effectuer des copies du support numérique. 

En tout état de cause, en cas de livraison postale du reportage la Photographe décline toute responsabilité concernant les 

délais de livraison, le risque que le colis puisse être perdu du fait ou non d’une erreur de distribution, ne pouvant s’assurer de 

la remise en main propre des photos à son destinataire. 

Sauf refus des Clients, les photographies seront disponibles sur galerie privée via un mot de passe sur le site internet de la 

Photographe pendant un délai de 2 mois minimum. 

 

Article 7 : RESPECT DES DATES  

Dans le cas où la date du mariage serait déplacée par les Clients après signature du contrat, il est de la responsabilité des Clients 

de s’assurer de fixer une nouvelle date avec la Photographe en fonction de son planning. 

Des lors de la réservation de la date et du versement de l’acompte, la Photographe s’engage à bloquer la date du mariage pour 

ses Clients 

 

Article 8 : ANNULATION 

En cas d’annulation par la Photographe pour cas de force majeur, celle-ci mettrait tout en œuvre pour aider les Clients à trouver 

une alternative à des conditions similaires que celles prévues par le contrat. Dans le cadre d’un remplacement, elle ne pourrait 

pas garantir le contenu de la prestation. 

Le vol, le bris de matériel, les catastrophes naturelles, accidents grave, ou des raisons médicales graves sont considérées 

comme des cas de force majeure pour la Photographe 

Dans le cas où la date ne peut être déplacée ou qu’aucune autre alternative n’ait été conclue, la Photographe s’engage à 

restituer toutes les sommes préalablement versées, y compris les acomptes, sans que les Clients puissent réclamer quelconque 

dédommagement. Cela constituera la rupture du contrat. 

 

En cas d’annulation par les Clients qui survient à plus de 6 mois avant la date du mariage, l’annulation de la commande pourra 

être prise en compte, et toutes les sommes versées seront remboursées aux Clients.  

 

En cas d’annulation par les Clients qui survient à moins de 6 mois avant la date du mariage, compte tenu de la forte saisonnalité 

de la période des mariages, les sommes versées seront de plein droit acquis à la Photographe et ne pourront donner lieu à un 

quelconque remboursement. Ces sommes ne sont pas restituées car elles couvrent forfaitairement les frais de préparation du 

reportage mariage et le manque à gagner d’une journée de prestation perdue (car la date du mariage aura été refusée aux 

autres clients pour cette même date). 

 

En cas d’annulation à moins d’un mois de la date du mariage, les Clients devront s’acquitter de la totalité du prix de la prestation 

commandés malgré le service non rendu. 

Si les Clients changent la date du mariage, la Photographe ne peut garantir sa présence. 

 



Les Clients disposent d’un délai de rétractation de 7 jours à compter du versement de l’acompte.  

 

Article 9 : FRAIS DE DEPLACEMENT  

Les frais de déplacement sont à définir avec la Photographe (0,60€ par Km allé + retour.) 

 

Article 10 : REGLEMENT 

Afin de réserver les services de la Photographe pour la date fixée, il est demandé à la signature du contrat un acompte de 30% 

du montant de la commande. Le solde de la prestation devra être réglé au plus tard le jour du mariage à l’arrivée de la 

Photographe. 

En raison de divers problèmes d’impayés, la Photographe demande un règlement en espèce ou virement. 

 

Article 11 : APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICES  

Les présentes conditions générales de prestations de services sont systématiquement adressées ou remises aux Clients lors de 

la signature du contrat de réservation pour un reportage photographique sur simple demande. 

 

En conséquence, la signature d’une réservation implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes conditions 

générales. Ainsi, toute condition contraire invoquée sera, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à la Photographe. 

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales et les opérations d’achat et vente qui en 

découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. 

 

Articles 12 : LITIGES 

Dans l’hypothèse où un litige viendrait à naître de la relation contractuelle, les parties s’engagent avant toute action judiciaire 

à la rechercher une solution amiable. 

A défaut, les parties conviennent que tout litige né du contrat sera porté devant le tribunal compétent. 

 

Fait à : ………………………………………………………   Le : ………………………………… 

 

Parapher toutes les pages + signatures, suivi de la mention « lu et approuvé »   

 

 

 

 

Les Futurs Mariés                                 La Photographe  

 

Nom : Mr ou Mme     Nom : Mr ou Mme 

Prénom :     Prénom :                 BONOMO Lugdivine 


