CONDITIONS GENERALES DE VENTES
V. CAVACIUTI | www.bvstudiophotos.fr | depuis 2011
Introduction

x

/HVSUpVHQWHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVGHYHQWHFUpHQWXQDFFRUGOpJDOHWV¶DSSOLTXHj
toutes les commandes conclues entre le client et Bella Véra Studio Photos,
Photographe artisan, SASU, 64 boulevard du général de gaulle ± 91210 Draveil ±
France, SIRET 83418049900016, Code APE 7420Z.

Objet

x

Bella 9pUD6WXGLR3KRWRVSURSRVHGHVSUHVWDWLRQVSKRWRJUDSKLTXHVG¶pYpQHPHQWV

privés tels que présentés sur son site internet www.bvstudiophotos.fr

x

La SDVVDWLRQ G¶XQH FRPPDQGH SDU OH FOLHQW HQWUDvQH O¶HQWLqUH DGKpVLRQ DX[
présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties
par écrit entre la photographe et le client. Les présentes conditions générales de
vente forment un document contractuel indivisble avec le contrat photos joint en
DQQH[H TXH OH FOLHQW V¶HQJDJH j UHQYR\HU SDU HPDLO RX SDU FRXUULHU VRXV XQH
semaine, en deux exemplaires, paraphés sur toutes les pages, complétés et signés.

x

Par son utilisation du site internet www.bvstudiophotos.fr ou par le simple fait de
réserver une séance, le client déclare avoir pris connaissance des présentes
conditions.

x

Les parents déclarent être majeurs, poser librement pour des photos, et autoriser
GHVSULVHVGHYXHVGHOHXUVHQIDQWVVXLYDQWOHVW\OHTX¶LOVVRXKDLWHQW VLO¶XQGHV
parents est mineur, la signature des parents ou des représentants légaux est
obligatoire).

Réservation

x

/D UpVHUYDWLRQ G¶XQH SUHVWDWLRQ VH IDLW H[FOXVLYHPHQW par écrit, de préférence par
email contact@bvstudiophotos.fr ou via le formulaire de contact du site
internet www.bvstudiophotos.fr

x

La UpVHUYDWLRQ G¶XQH SUHVWDWLon se fait à tout moment sous réserve des
disponibilités

de la photographe.
x

Le FOLHQW V¶HQJDJH j UHQYR\HU SDU FRXUULHU RX SDU HPDLO VRQ FRQWUDW VLJQp
accompagné des conditions générales de vente paraphées, sous 7 jours.

x

Un chèque de réservation est exigé pour sceller une réservation. Le montant de

O¶DFRPSWHHVWPHQWLRQQpVXUYRWUHFRQWUDW
x

A défaut de la réception de cet acompte sous 7 jours, la date de la réservation est
purement et simplement annulée sans obligation de prévenir.

Déroulement de votre prestation
x

Le jour de la réalisation de votre prestation, une heure est fixée et impérative. Tout
retard sera déduit de votre temps de séance prédéfini.

x

Il est formellement interdit de prendre des photos avec votre smartphone, un
appareil photo ou une tablette durant votre séance, sauf accord préalable effectué
par écrit entre le client et Bella Véra Studio Photos).

x

Seules les personnes participant à la séance photos peuvent être présent.
([FHSWLRQQHOOHPHQWXQHSHUVRQQHVHXOHSHXWYHQLUDFFRPSDJQpHG¶XQH personne
GLWH GH FRQILDQFH /D SKRWRJUDSKH GRLW rWUH WHQXH LQIRUPpH j O¶DYDQFH GH FHWWH
information.

x

Les séances se déroulent au studio ou en extérieur. Cette information est
mentionnée au contrat. Un mixe studio/extérieur entraine obligatoirement un
supplément qui sera facturé le jour de la séance.

Prix

x

Les prix sont ceux valables à la date de la commande/réservation.

x

Des frais de déplacement seront appliqués et seront acquittés le jour J, le cas
échéant.

x

Les prix de vente sont ceux applicables au moment de la réservation et
V¶HQWHQGHQW TTC (TVA de 20 % incluse).

x

Le studio est fermé tous les dimanches, un samedi sur deux et les mercredis
après- midi. Toute séance réalisée sur ces plages horaires ainsi que les jours fériés
seront facturés 50 % en plus.

Paiement

x

Bella Véra Studio Photos accepte les règlements par chèque, virement bancaire,
espèce ou carte bancaire.

x

Pour un paiement par carte bancaire, par chèque ou en espèce, le solde est dû le
jour de la prestation.

x

Pour les paiements par virement, le solde est impérativement dû 24 à 48h avant la
séance.

x

Pour les paiements par chèque, un délai de 15 jours supplémentaire sera ajouté
avant le traitement des photos.

x

Aucune ULVWRXUQHDXFXQUDEDLVVXUOHSDLHPHQWQ¶HVWDFFRUGp

x

En FDVG¶XQFKqTXHVDQVSURYLVLRQOHFOLHQWVHUDDYHUWLSDUHPDLOHWGLVSRVHUDG¶XQ
délai de 72h pour régulariser sa situation auprès de la photographe. Le paiement
sera alors exigé en espèce et devra se déplacer. Le montant sera accepté et un
reçu sera donné.

x

Tout retard de paiHPHQW GRQQH OLHX DX SDLHPHQW G¶LQWpUrWV DX WDX[ PLQLPDO SUpYX
par la loi (article L441-6 du Code du commerce : intérêt légal multiplié par trois),
exigibles de plein droit, sans rappel, et calculés sur les montants hors TVA, ainsi
TX¶XQH indemnité forfaitaLUHGH¼SDUSUHVWDWLRQ

x

Dans OH FDV R OH FOLHQW Q¶D SDV VDWLVIDLW j VHV REOLJDWLRQV GpIDXW RX UHWDUG
de paiement) antérieurement, la demande de service pourra se voir refusée.

Remise des produits

x

Dans la semaine qui suit la séance photos, Bella Véra Studio Photos vous envoie
un lien sécurisé vers une galerie privée afin de vous présenter les photographies.

x

Le FOLHQW GLVSRVHUD G¶XQ PRLV SRXU VpOHFWLRQQHU OHV SKRWRV LQFOXVHV GDQV VD
formule.

x

La livraison des fichiers numériques en haute définition se fera par transfert email
sécurisé dans les deux mois qui suivront le choix définitif validé par le client. Ce
lien sécurisé est éphémère et il conviendra au client de télécharger ses fichiers
sous 7 jours.

x

La photographe ne livre jamais de photos brutes.

x

Si le client sélectionne des photos en dehors de sa formule. Son choix ne sera
YDOLGpTX¶jUpFHSWLRQGXSDLHPHQWFRUUHVSRQGDQWHWGHGpODLGHUHPLVHVGHSKRWRV
WUDLWpHVFRXUUDjUpFHSWLRQGXUqJOHPHQW MRXUVGDQVOHFDVG¶XQSDLHPHQWSDU
chèque).

x

Les produits photos commandés ne seront jamais envoyés, sauf demande écrite
du client. A sa charge de régler les frais de port. La photographe se décharge dans
le cas de colis abimé ou malmené par le transporteur. Aucune demande
remboursement ou remise ne saurait être tolérée.

x

Dans les autres cas, le client récupèrera ses produits directement sur place, au
studio, et signera un reçu.

x

La photographe ne se déplacera pas pour faire la remise des produits.

Droit de rétractation

x

/H FRQVRPPDWHXU GLVSRVH G¶XQ GpODL GH rétractation de sept jours ouvrables à
compter GXOHQGHPDLQGXMRXUGHODFRQFOXVLRQGHODFRPPDQGHHWGRQFGHO¶HQYRL
du contrat avec le chèque de réservation.

x

7RXWH GpFLVLRQ GH UpWUDFWDWLRQ HIIHFWXpH GDQV OH GpODL LPSDUWLU IHUD O¶REMHW G¶XQ
remboursemenWGXPRPHQWYHUVp,OHVWjQRWHUTX¶DXFXQUHPERXUVHPHQWQHVHUD
HIIHFWXp VL OD SUHVWDWLRQ D pWp UpDOLVpH HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH DYHF O¶DFFRUG GX
consommateur, avant expiration du délai de rétractation.

Annulation

x

(Q FDV G¶DQQXODWLRQ G¶XQH SUHVWDWLRQ séance photos), devenue définitive, il est
rappelé TXH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJDOHV OH PRQWDQW GH O¶DFRPSWH QH
VHUDSDVUHPERXUVp VDXIFDVGHIRUFHPDMHXUHMXVWLILpjO¶DSSXLG¶XQGRFXPHQW 

x

Les bons cadeaux ne sont jamais remboursés.

Force majeure et maladie

x

Bella 9pUD 6WXGLR 3KRWRV VH UpVHUYH OH GURLW G¶DQQXOHU XQH SUHVWDWLRQ
photographique en cas de force majeure ou de maladie. Une telle annulation ne
pourra ni engager sa responsabilité ni donner lieu au versement de dommages et
intérêts à quelques titres que ce soit.

x

Bella Véra Studio Photo proposera une date de séance ultérieur si cela est possible
HWPHWWUDWRXWHQ°XYUHSRXUTXHFHODOHVRLW

x

En cas de problème informatique rencontré par la photographe (panne
G¶RUGLQDWHXUFKDQJHPHQWde matériel, perte ou vol), la date de remise des images
pourra être reportée.

Propriété intellectuelle

x

/¶XWLOLVDWLRQ des photographies réalisés par Bella Véra Studio Photos est soumise
aux

dispositions OpJDOHVHQPDWLqUHGHGURLWG¶DXWHXUHWGHGURLWVYRLVLQV
x

Les photographes sont protégés par la loi du 11 mars VXUOHVGURLWVG¶DXWHXU
et

par le code de la propriété intellectuelle.
x

La remise des photographies entraîne la cession du droit de reproduction des
photographes sur tout support et tout format ainsi que du droit de représentation
dans la limite de la description qui en est faite sur la facture ou sur le bon de
commande, et uniquement dans le cadre privé et familial.

x

Le client est tenu de resSHFWHU OHV GURLWV PRUDX[ OLpV DX[ °XYUHV GH %HOOD 9pUD
Studio

Photos.

x

%HOOD9pUD6WXGLR3KRWRVVHUpVHUYHOHGURLWG¶XWLOLVHUVDXIDYLVFRQWUDLUHDYDQWOD
SUHVWDWLRQ SKRWRJUDSKLTXH SDU pFULW GX FOLHQW OHV SKRWRJUDSKLHV WLUpHV G¶XQ
reportage RXG¶XQHVpDQce photos à des fins de promotion de son activité.

x

/¶DFFRUGLQFOXWHQWUHDXWUHVODSXEOLFDWLRQRXO¶XWLOLVDWLRQGHVSKRWRVjGHVILQVGH
SURPRWLRQVSRXUGHO¶DXWHXU :

x

Publication G¶XQpYHQWXHORXYUDJHSUpVHQWDQWO¶°XYUHGHODSKRWRJUDSKH

x

Exposition, concours, y compris le droit de reproduction, en particulier :
catalogues, dossiers de presse, presse locale, nationale, spécialisée, éditions
G¶DIILFKHVRXGHFDUWHVSRVWDOHV

x

Sites, galeries web perso, réseaux sociaux de la photographe

x

Par tous les procédés de représentation existant ou à venir : carte de visite, CD,
DVD, clé USB, composites papiers, books personnels de la photographe, etc

x

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la
représentation des photos ne devront pas porter atteinte à mon image et/ou ma
réputation. -H P¶HQJDJH j rWUH VROLGDLUH GH OD SKRWRJUDSKH HQ FDV GH SUpMXGLFH
causé, par une utilisation abusive ou détournée des images, par un tiers à son
insu.

x

En cas de publication des photos sur internet par le client, celui-FL V¶HQJDJH j
PHQWLRQQHU O¶DXWHXU © %HOOD 9pUD 6WXGLR 3KRWRV ª HW OH VLWH LQWHUQHW GH OD
photographe « wwww.bvstudiophotos.fr ».

x

Dans le cas de refus de publication, pour les séances photos PREMIERS JOURS,
un

VXSSOpPHQWGH¼HVWDSSOLTXpVXUODVpDQFHHWVHUDGKDYDQWODVpDQFH
Commande de travaux photographiques
x

/¶LQWpJUDOLWpGXSDLHPHQWVHUDGHPDQGpDXFOLHQWjODFRPPDQGHSRXUOHVSURGXLWV
dérivés à partir de la séance (books, tiUDJHV DJUDQGLVVHPHQWV«  /HV SURGXLWV
sont à venir chercher sur place, conformément aux termes de la commande dans le
studio de Bella Véra Studio Photos, avec rendez-vous pris au préalable.

x

Le GpODL GH OLYUDLVRQ SRXUUD DOOHU MXVTX¶j  VHPDLQHV DSUqV OD Upception du
règlement.

x

Les GDWHVHWOHVGpODLVGHPLVHjGLVSRVLWLRQQHVRQWGRQQpVTX¶jWLWUHLQGLFDWLIHQ
cas de retard de livraison du fournisseur, Bella Véra Studio Photos ne pourra pas
rWUHWHQXHSRXUUHVSRQVDEOHHWDXFXQHFRPSHQVDWLRQTXHOOHTX¶HOOHsoit ne pourra
lui être demandée.

x

/¶HQYRL par la poste sera fera aux frais du client et la photographe ne pourra
être tenue pour responsable en cas de retard ou de dommages subis par les
produits.

Bons Cadeaux

x

Les bons cadeaux sont payables par chèque, virement, espèce ou carte bancaire.
Le montant total est à régler au moment de la commande. Le bon cadeau est
valable 3 mois.

x

Les bons cadeaux ne sont pas remboursables ni échangeables.

x

Les bons cadeaux sont envoyés sous 10 jours après la date de réception du
règlement.

x

Les 5'9VHURQWSULVSDUOHVFOLHQWVHWQ¶DXURQWOLHXTX¶HQVHPDLQH

Conservation des fichiers numériques

x

/D SKRWRJUDSKH V¶HQJDJH VDXI FDWDVWURSKH LQGpSHQGDQWH GH VD YRORQWDLUH WHO
TX¶XQ YRO ou une panne ou encore une inondation, LQFHQGLH«  j FRQVHUYHU OHV
fichiers un an à compter de la date de la prise de vues. Passé ce délai, les fichiers
seront purement et simplement supprimés.

Fichiers numériques et impression

x

Il est recommandé au client de faire au moins une copie de ses fichiers sur deux
supports différents.

x

Si vous faites imprimer vos photos via un site internet, pensez à décocher la case
RETOUCHE AUTOMATIQUE proposé par les sites afin de ne pas ruiner et dénaturer
le travail de la photographe.

x

Dans OH FDV G¶LPSUHVVLRQ GH Yos fichiers ailleurs que chez Bella Véra Studio
Photos, celle-ci ne pourra pas être tenue pour responsable de la qualité
G¶LPSUHVVLRQGXIRXUQLVVHXUTXHOHFOLHQWDXUDLWHQJDJp'HPrPHTXHODTXDOLWpGHV
fichiers numériques peut ne pas être optimale sur un écran non calibré. La
photographe décline donc toute responsabilité liée à cela.

Modification des conditions générales

x

Bella Véra Studio Photos se réserve le droit de modifier, à tout moment, les
présentes conditions générales. Les conditions ainsi modifiées seront applicables
à toute commande passé après la date de modification, y compris toute commande
complémentaire et annexe à une commande antérieure.

Données à caractère personnel

x

/DSKRWRJUDSKHV¶HQJDJHjSUpVHUYHUODYLHSULYpHGHVHVFOLHQWV et des visiteurs du
site internet www.bvstudiophotos.fr. En aucun cas les données recueillies ne
seront cédées ou vendues à des tiers. Les informations personnelles demandées

au client sont destinées exclusivement à la photographe, à des fins de gestion
administrative et commerciale.
x

Le UHFXHLOGHVGRQQpHVIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQjOD&1,/7RXWFOLHQWRXWRXW
utilisation ayant déposé sur ce site des informations directement ou indirectement
nominatives GLVSRVH G¶XQ GURLW G¶DFFqV GH UHFWLILFDWLRQ RX GH VXSSUHVVLRQ GHV
données le concernant sur simple demande.

Style photographique

x

/HV FOLHQWV UHFRQQDLVVHQW TX¶LOV VRQW IDPLOLHUV DYHF OH ERRN GH OD SKRWRJUDSKH HW
sollicite ses services en toute connaissance du style artistique de celle-ci. Ils
reconnaissent également que le travail de la photographe est en constante
évolution, que la prestation proposée par la photographe est unique et artistique et
que les photographies livrées peuvent être différentes des photographies prises
par la photographe par le passé.

x

/D SKRWRJUDSKH DVVXUH TX¶HOOH XWLOLVH WRXW VRQ SRWHQWLHO HW WRXW VRQ MXJHPHQW
artistique personnel pour créer des images cohérentes avec sa vision personnelle
GHO¶pYpQHPHQW/HVFOLHQWVDFFHSWHQWTXHFHWWHYLVLRQSXLVVHrWUHGLIIpUHQWHGHOD
leur. Lors deVVpDQFHVHQH[WpULHXUODSKRWRJUDSKHGRLWV¶DGDSWHUDX[FRQGLWLRQV
météorologiques. Aucun reproche ne pourra être faite à la photographe si les
conditions ne sont pas favorables.En conséquence, le client reconnait que la
photographies ne sont pas soumises à un rejet en fonction des goûts ou des
critères esthétiques propres à tout un chacun.

Accès et disponibilité du studio

x

Le studio Bella Véra Studio Photos est accessible uniquement sur RDV confirmé
entre les deux parties.

x

Le studio est fermé un samedi sur deux, les dimanches et les mercredis aprèsmidi.

x

Si vous vous présentez au studio sans rendez-vous confirmé par la photographe
ou pour récupérer une commande, la photographe peut refuser de vous recevoir.

x

La photographe ne répond pas aux appels après 18h et les week-ends. En séance
photos, la photographe ne répond pas non plus aux appel. Il est conseillé de
laisser un message sur le répondeur.

Post-production

x

Lors GH O¶HQYRL GHV SKRWRV VXU JDOHULH LO HVW j QRWHU TXH OHV SKRWRV \ VRQW
soumises brutes. Les photos que vous allez choisir seront retouchées. Une seule
photo est intégrée déjà retouchées. Cette photo permet au client de se projeter sur
la retouche et le post-traitement qui sera appliqué par la photographe.

x

Revenir sur des images déjà retouchées est impossible. Si le client émet une
objection et une nouvelle retouche, cette requête sera étudiée par la photographe
PDLVVHUDpJDOHPHQWIDFWXUpjKDXWHXUGH¼SDUILFKLHUQXPpULTXH

x

Cette demande se fera exclusivement par email.

Loi applicable

x

Toutes les prestations réalisations par la photographe sont soumises à la loi
française.

x

/HV SDUWLHV V¶HQJDJHQW DYDQW WRXWH DFWLRQ MXGLFLDLUH j VRXPHWWUH OHXU GLIIpUHQW DX
médiateur désigné par les organismes représentatifs des photographes
professionnels.

x

Pour WRXWH FRQWHVWDWLRQ UHODWLYH j O¶DSSOLFDWLRQ GHV SUpVHQWHV &*9 RX GHV
prestations réalisées par la photographe, seul sera compétent le tribunal de
FRPPHUFHG¶(YU\

