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CONTRAT DE SEANCE PHOTO 

 

 

Date et heure de la séance :  ...............................................................................................................................  

 

Formule choisie + tarif :  .......................................................................................................................................  

 

Entre les soussignés, 

 

Nom, Prénom du responsable légal :  ..................................................................................................................  

Nom, Prénom de/des enfant(s) :  .........................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................................................................................  

e-mail :  .................................................................................................................................................................  

 

Et la photographe, 

 

Luminaissance Photographie 

40 route de Menton 

06320 La Turbie 

SIRET 799 656 947 00022 

 

 

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Conditions de réservation et d’annulation 

Un acompte correspondant à 40% du montant de la prise de vue devra être réglé à la réservation. La date 

du rendez-vous ne sera validée qu’après réception de cet acompte. A défaut de paiement dans les 10 jours 

à compter de la date de la commande, la réservation sera purement et simplement annulée. L’acompte 

manifeste la preuve d’un engagement ferme et irrévocable des parties du contrat. Le client dispose d’un 

délai de rétractation de sept jours ouvrables à compter du lendemain du jour de la signature du contrat. 

Aucun remboursement ne sera effectué si la prestation a été réalisée en totalité ou en partie avec l’accord 

du consommateur, avant l’expiration du délai de rétractation. Si la photographe ne peut  honorer le contrat 

pour cas de force majeure (accident, maladie, problème technique…), et sans possibilité de décaler la date, 

l’acompte sera reversé aux clients dans sa totalité. En cas d’annulation de la séance par les clients moins de 

5 jours avant la date prévue pour la séance, conformément aux dispositions légales, le montant de l’acompte 

ne sera pas remboursé. Il couvre forfaitairement les frais de préparation de votre séance et le manque à 

gagner d’une prestation photographique perdue. 

 

Paiement 

Quelque soit le mode de paiement, le solde devra être acquitté le jour de la séance. Pour les paiements par 

chèque, une pièce d’identité peut vous être demandée. 

 

 J’ai lu et accepte l’intégralité des conditions générales de vente présente sur le site 

www.luminaissance-photgraphie.com 
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 J’ai bien noté que les séances Nouveau-né sont à réaliser durant les 12 premiers jours de vie et qu’il 

est impératif de prévenir la photographe dans les 48h suivant l’accouchement. A défaut, la séance 

se verra reportée vers l’âge de 4 mois.  

 

 

Fait à    le 

 

Signature  

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Autorisation d’utilisation et publication des images 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………......................................... 

 

 Autorise 

 

 N’autorise pas 

 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, Luminaissance Photographie 

à utiliser, publier, diffuser et communiquer au public sur support papier, internet ou les réseaux sociaux, en 

partie ou en totalité, les photographies réalisées le ………………………………..…….. sur lesquelles : 

 

 Je figure* 

 

 Figure mon/mes enfants* : ………………………………………né(e) le ……………… 

………………………………………né(e) le ……………… 

………………………………………né(e) le ……………… 

 

De son côté, Luminaissance Photographie s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies 

dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 

Luminaissance Photographie vous autorise la diffusion de ses photos sur tout support à condition de citer 

son nom en accompagnement des photographies. 

 

Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. 

 

La présente autorisation est personnelle et incessible. 

 

 

Fait à    le 

 

 

Signature 

 
 

 

 

* cocher les deux cases si Pack Naissance, séance Nouveau-né ou séance Famille 
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