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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 

 

-1- Objet 

Les conditions générales de ventes (ci-après « CGV ») s’appliquent à tous les contrats de prestation et 

les commandes de produits conclus entre le Client (ci-après « le Client ») et Pierre-Alain Mounier, 

dirigeant de VISUELS ET PHOTOS (ci- après « le Photographe »), entrepreneur inscrit à la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de Lyon, SIRET 91878713600012, code APE 7420Z. 

Ces conditions générales de vente sont réputées connues et approuvées par le client, dès acceptation 

du devis 

 

La réservation d’une prestation (séance photo portrait, trombinoscope, packshot, photographies 

créatives, reportage photos et vidéos, couverture ou animation d’un événement, photographies 

publicitaires, etc) ou la commande de tirages ou tout autre travail d’impression par le Client signifie 

son entière adhésion aux présentes CGV, sauf conditions particulières consenties par écrit entre le 

Photographe et le Client.  

 

VISUELS ET PHOTOS® est une marque déposée auprès de l’INPI par Pierre-Alain Mounier, sous la 

référence 22 4 849 585 

 

 

-2- Tarifs 

2.1 Généralités 

Les tarifs d’une prestation sont envoyés au client sous la forme d’un devis. Ces tarifs sont applicables 

au moment de la réservation de la prestation ou de la commande de produits complémentaires. 

L’établissement d’un devis est gratuit. 

 

2.2 Ajustement en cours de prestation 

En cours de prestation, toute demande de la part du Client entraînant un accroissement de la mission 

par rapport au devis validé (davantage de visuels à produire, choix de photos plus complexes à réaliser, 

souhait ou nécessité de scinder une prestation en plusieurs sous-prestations, besoin de retouches 

photo supplémentaires, déplacement plus long et/ou plus éloigné, etc.) aboutira à un ajustement en 

conséquence du coût de la prestation par le Photographe.  

 

De même, le Photographe pourra revoir la tarification d’une prestation en cours d’exécution en cas de 

complication (complexité technique de réalisation supérieure à celle anticipée dans le cadrage du 

projet, temps de réalisation prévu insuffisant), si et seulement si ces complications sont imputables à 

un défaut ou une sous-estimation d’information de la part du Client, et auraient pu être anticipées 

avec une information plus complète et/ou exacte de la part du Client.  

 

-3- Réservation 

La réservation d’une prestation par le Client n’est définitive qu’à réception du devis signé comportant 

la mention « Bon pour accord » OU à réception d’une commande émanant du Client 
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Si le devis stipule le versement d’un acompte, celui-ci devra être versé dans les 7 jours ouvrés. A défaut 

de règlement de l’acompte dans les 7 jours suivant la réception du devis accepté et signé, le 

Photographe n’est plus dans l’obligation de réserver la date pour le Client. Cela se traduira soit par 

l’annulation du devis, soit par la réédition d’un nouveau devis et la re programmation d’une nouvelle 

date. 

 

-4- Prestations de photographie de produits packshot 

Une annexe aux conditions de vente sera établie et devra être signé par les deux parties. 

 

-5- Présentation de la production et sélection 

Lorsque la sélection des photographies n’est pas réalisée le jour de la production, le client recevra un 

mail avec un lien vers une galerie en ligne protégée par mot de passe et/ou assujettit à l’ouverture 

d’un compté identifié sur le site internet de www.visuels-photos.fr. Le Client pourra alors choisir les 

images qu’il veut que le photographe traite (développement numérique, via des logiciels comme 

Adobe Lightroom et/ou Photoshop), dans la limite du forfait ou de la prestation convenue dans le 

devis.  

 

Le photographe pourra proposer une formule payante au client pour traiter davantage d’images si 

souhaité.  

 

Le client aura aussi la possibilité de commander des tirages auprès du Photographe s’il le désire ou s’il 

en a été convenu ainsi dans le devis. 

 

-6- Commande 

Toute commande passée par le client auprès du photographe par le biais d’un devis signé est ferme et 

définitive, et entraîne son adhésion aux CGV. Aucune modification de commande ne pourra intervenir 

si ce n’est d’un commun accord convenu par écrit ou par l’établissement d’un autre devis. 

 

-7-. Paiement 

Sauf mention contraire, la prestation conclue entre le client et le photographe est à régler dans les 30 

jours qui suivent le rendu final du travail (photos ou vidéos).  Une facture est envoyée au client. 

Au-delà du délai, le Photographe pourra réclamer des pénalités de retard, comme mentionné sur la 

facture.  

Pénalités de retard : trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d’échéance 

jusqu’à complet paiement du prix. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard 

de paiement : 40 € 

 

-8- Délai de rétractation 

Selon l’article L121-16-1 du Code de la consommation le client dispose d’un délai de rétraction de 14 

jours à compter du jour de la signature du devis si ces trois conditions sont remplies :  

le contrat doit être conclu hors établissement, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ 

d’activité principale de l’entreprise, le nombre de salariés de l’entreprise doit être inférieur ou égal à 

cinq. 

Le droit de rétractation ne s’applique pas aux services débutés avant la fin du délai de rétractation. 

 

-9-. Délais de réalisation 

Le délai ou la date de réalisation est inscrit dans le devis pour chaque prestations chiffrées. 
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Pour les commandes de tirages et autres produits photographiques, le délai de réalisation débute à 

partir de la date de réception du règlement complet de la commande. Il faut compter jusqu’à 4 

semaines. Ce délai est donné à titre indicatif, et aucun dédommagement ne pourra être demandé au 

Photographe en cas de dépassement. 

 

Le Photographe se réserve le droit de rallonger ce temps de traitement en prévenant le Client pour 

des causes bien identifiées : période de suractivité, vacances du Photographe, maladie ou accident, 

incidents dus au(x) fournisseur(s). 

 

-10- Post-traitement des fichiers numériques et conservations des fichiers 

La production des photos est réalisée avec des fichiers bruts (raw) qui restent l’entière propriété du 

photographe et qui ne peuvent pas être fournis. Les fichiers seront développés numériquement selon 

le style du photographe et selon l’attente du client. La livraison se fera sous forme de fichiers au format 

jpeg dans l’espace colorimétrique sRGB ou AdobeRVB en fonction du choix de client. 

Les fichiers sont conservés durant 1 an par le Photographe, au-delà ils pourront être détruits. 

 

-11- Problème technique et/ou accident 

En cas de problème technique avec le matériel photographique ou d’un accident quelconque pendant 

la prestation et empêchant le photographe de remettre le travail demandé, l’intégralité du montant 

versé sera remboursée, sans pour autant donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque 

titre que ce soit. Le client pourra également accepter le report de la séance à une date ultérieure, dans 

ce cas le montant versé ne sera pas remboursé. En cas de perte ou de détérioration des photos avant 

leur livraison (cambriolage, incendie ou dégât électrique), ne permettant plus la réalisation complète 

de la prestation initialement convenue, le client ne pourra prétendre qu’au remboursement de la 

prestation. 

 

-12- Force majeure et conditions climatiques 

Est considéré comme force majeure un évènement extérieur imprévisible et rendant impossible 

l’exécution de la prestation (accident, décès, intempéries, maladie, etc.). Chacune des parties pourra 

opposer ce droit dès lors où la force majeure est caractérisée. A cet égard, le photographe se réserve 

le droit d’annuler une prestation photographique. Une telle annulation ne pourra ni engager sa 

responsabilité, ni donner lieu à un versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. 

 

Le photographe ou le client s’engage à prévenir l’autre partie dans les plus brefs délais par téléphone, 

avec une confirmation écrite par email. D’un commun accord, une nouvelle date sera planifiée entre 

le client et le photographe, et ce sans aucun frais supplémentaire à prestation identique. En cas de 

conditions climatiques défavorables, le photographe ne pourra être tenu responsable de la non-

exécution ou de l’exécution partielle des prestations initialement prévues à la commande lorsque ces 

prises de vues doivent être réalisées en extérieur ou lorsque l’accès au lieu fixé pour la séance photo 

s’avèrerait très difficile ou impossible. En aucun cas le contrat ne pourra être révoqué et aucun 

remboursement, même partiel ne sera effectué. 

 

-13- Propriété Intellectuelle – Droits d’auteur 

Les photographies réalisées lors d’une séance avec le client sont protégées selon les règles des articles 

L 121-1 et la loi du 11 mars 1957 (Code de la Propriété Intellectuelle et Droits d’Auteur). Même après 

cession des fichiers numériques, les photographies restent la propriété intellectuelle du photographe 
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et ne sont en conséquence pas libres de droit. Seul le droit à l’image du client lui est inaliénable. L’usage 

commercial par le client des images de sa séance n’est pas autorisé, et doit faire l’objet d’un accord 

écrit avec le photographe sous forme de contrat. 

 

Toute utilisation d’une photographie, quelle qu’en soit l’usage (concours, diffusion, exposition, 

reproduction, etc.) faite sans l’accord écrit du photographe constitue un délit de contrefaçon, au sens 

de l’article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

En revanche, lorsque le Client achète les fichiers numériques en Haute Définition, il est alors autorisé 

à les imprimer, les reproduire et les enregistrer sur tout support qu’il souhaite dans un seul but de 

conservation, dans un cadre exclusivement personnel et privé. 

 

Crédits Photo : Selon l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, la mention de l’auteur est 

obligatoire. Il pourra prendre la forme par exemple de : Photo : Pierre-Alain Mounier – Visuels et 

Photos. 

Les différents comptes de réseaux devront aussi être identifiés selon le réseau utilisé par le client. 

 

-14- Droit à l’image et Autorisation de Diffusion  

Le client conserve son droit inaliénable à l’image en toute circonstance, tout temps et tout lieu. Le 

client déclare être majeur, poser librement pour des photos, et autoriser les prises de vues. Lorsque le 

modèle est mineur, les représentants légaux déclarent être majeurs et autoriser les prises de vues de 

leur(s) enfant(s).  

Le client est responsable de la gestion des droits à l’image de ses employés lorsque ceux-ci figurent sur 

les photos ou vidéos et qu’il souhaite les diffuser sur internet, brochure ou tout autre moyen de 

communication. 

En signant le devis de la prestation, le client autorise le photographe à utiliser les images réalisées lors 

de sa séance à des fins promotionnelles de son activité sur différents supports (site Internet, page 

Facebook, Instagram, publicités, expositions, cartes de visite, etc.) 

Le client peut s’opposer ou limiter cette diffusion en le précisant sur le contrat de réservation ou en 

proposant un DNA au photographe. 

 

 

-17- Loi applicable 

Toutes les prestations réalisées par le Photographe sont soumises à la loi française. Les parties 

s’engagent, avant toute action judiciaire, à soumettre leur différend au médiateur désigné par les 

organismes représentatifs des photographes professionnels. Pour toutes les contestations relatives à 

l’application des présentes CGV ou des prestations réalisées par le Photographe, il sera fait appel au 

tribunal de commerce compétent (Lyon) pour régler le litige. Voir également les mentions légales. 

 

 


