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BON DE COMMANDE CARTE CADEAU SEANCE PHOTO 

 

1.DESTINATAIRE DE LA CARTE CADEAU 

NOM : 

PRENOM :  

 

2.PERSONNE QUI COMMANDE LA CARTE CADEAU 

NOM :       

PRENOM :  

 

3.TYPE DE SEANCE & DE CARTE CADEAU    

□ Couple   ou   □ Famille (5 participants maxi) 

□ E-CARTE CADEAU PAR MAIL : 185€ la carte   

►Précisez votre adresse E-mail pour recevoir la carte cadeau : ………………………………………………………………….. 

□ CARTE CADEAU PAR VOIE POSTALE : 195€ la carte 

►Précisez l’adresse postale* à laquelle sera expédiée la carte cadeau : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Cette adresse est celle : □ De la personne qui commande   ou   □ Du destinataire de la carte cadeau 

4. MODE DE REGLEMENT 

□VIREMENT BANCAIRE EXPRESS    □VIREMENT BANCAIRE COURANT      □CHEQUE BANCAIRE 

 

Tous les prix indiqués sont en euros et ne sont pas soumis à la TVA (TVA non applicable – article 293B du Code Général des Impôts). 

Les tarifs sont tous frais inclus : production & expédition de la carte-cadeau + séance portrait en extérieur de 2 à 5 personnes 

maximum durant 1h00 à 1h30 et incluant 50 kms A/R maximum + galerie privée avec aperçu des photos retouchées + 10 photos 

numériques HD à télécharger au choix. Comme établi par l’article L221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation 

est exclu pour la production de biens confectionnés à la demande et selon les spécifications de l’acheteur ou nettement 

personnalisés.  

 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE :                    €uros 

En signant mon bon de commande, je reconnais également avoir lu et accepté les conditions générales de vente pour séance 

de particuliers à l’adresse : https://www.abphoto.fr/cgv-b2c 

                                                       

               

 

Tout litige de consommation doit faire l’objet d’une réclamation préalable directement introduite auprès du vendeur à l’adresse électronique mail@abphoto.fr 

avant toute demande de médiation, afin de chercher un accord amiable. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code la consommation, le vendeur 

propose un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, 

l’acheteur peut déposer réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION – 

CONSOMMATION – 27 avenue de la libération – 42400 Saint-Chamond.  

SIGNATURE : 

mailto:mail@abphoto.fr
http://www.abphoto.fr/
https://cnpm-mediation-consommation.eu/

