
---- Mentions Légales ----

Propriétaire du site :
Ludovic RIVIERE
Alias : LR Photographies
260 Chemin Rosé Payet
97430 Tampon
Tél. 0693.336.600
Email : contact[@]lrphotographies.com

Siret : 810 649 442 00037
APE : 7420Z

Conditions Générales de Vente des
Produits Numériques

Conditions générales de vente des produits numériques :

Entre

=> l’auto-entreprise Ludovic RIVIERE  immatriculée sous le numéro siret  810 649 442 00037 (le
vendeur),

=> et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits numériques (l’acheteur), il a
été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et Dispositions générales

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes de produits
numériques effectuées sur la boutique du site lrphotographies.com et sont partie intégrante du
contrat entre l’acheteur et le vendeur. Le vendeur se réserve la possibilité de modifier les
présentes à tout moment, par la publication d’une nouvelle version sur son site internet. Les CGV
applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement de la commande. Ces CGV
sont consultables sur le site internet de l’entreprise à l’adresse suivante www.lrphotographies.com.

L’acheteur déclare et reconnaît avoir une parfaite connaissance desdites CGV avant de procéder à
la commande. Le passage d’une commande sur le site vaut adhésion pleine et entière, sans
réserve, de ces CGV, le client devant cocher la case « J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales
de Vente (CGV) » avant de procéder au paiement. Toute vente sera régie de plein droit par les
présentes CGV.

Article 2 : Caractéristiques essentielles des produits et services vendus

Le site LRPHOTOGRAPHIES.COM vend des images en format numérique,à destination de tous et
pour des conditions d’utilisations stipulées dans l’article 11 ”Propriété intellectuelle et conditions
d’utilisations (cession de droits d’auteurs)i”. A l’issue de sa commande, le client recevra un fichier
JPG ou une archive en format Zip  contenant les fiches en format JPG.



Article 3 : Prix

Les prix de nos produits sont indiqués en euros, toutes taxes comprises (TTC). La TVA est non
applicable conformément à l’article 293 B du C.G.I. N° siret 810 649 442 00037. (code des
auto-entrepreneurs)

Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur
la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande.

Article 4 : Délai de disponibilité des produits

Les produits achetés sont disponibles au téléchargement dès le paiement confirmé.

Article 5 : Commande

Pour passer une commande sur notre site, choisissez vos articles et ajoutez-les au panier. Validez
le contenu de votre panier.

● Si vous possédez déjà un compte client sur notre site, merci de vous identifier.
● Si vous ne possédez pas de compte client sur notre site, vous serez invité à en créer un

lors de la passation de votre commande.
● Cochez la case « acceptation des CGV ».
● Validez votre paiement.

Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre commande sur l’adresse mail que vous avez
indiquée lors de la création de votre compte client.

Article 6 : Livraison

Les produits numériques vendus sur le site LRPHOTOGRAPHIES.COM sont disponibles uniquement
en téléchargement.

Article 7 : Modalités de paiement

Le règlement se fait par carte bancaire. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous avons fait le
choix de nous rapprocher de professionnels en matière de gestion de paiement sur internet et de
leur confier la gestion des transactions financières dans le cadre des achats de nos articles.
En d’autres termes, lorsque vous achetez sur notre site, nous ne disposons pas de vos données
bancaires, nous nous reposons uniquement sur Stripe. Eux seuls ont la tâche d’assurer la
transaction avec votre carte.
Stripe a le niveau de sécurité le plus élevé, c'est-à-dire qu’il protège les données concernant les
cartes bancaires contre le vol et toute utilisation frauduleuse.

Nous exigeons un paiement intégral de la commande dès lors qu’un panier est validé.

Le règlement peut également se faire par paypal.

Article 8 : Droit de rétractation

https://stripe.com/fr


Conformément à la loi, le droit de rétractation ne s’applique pas pour les contrats de fourniture
d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après
accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Article 9 : Conditions et délais de remboursement

Aucun remboursement n’est possible pour un produit déjà téléchargé.

L’acheteur  peut par contre effectuer un remboursement en cas d’achat en double du client.

Article 10 : Réclamations

Toute réclamation est à adresser par voie électronique à : contact[@]lrphotographies.com

Article 11 : Propriété intellectuelle et conditions d’utilisations (cession de droits d’auteurs)

1 - Toutes les photographies figurant sur ce site lrphotographies.com sont la propriété exclusive de
Ludovic RIVIERE et sont régies par le droit d'auteur, tel que décrit par le Code de la Propriété
Intellectuelle du droit Français.
Aucune des photographies de ce site n'est "libre de droits". Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite, et
punie selon les lois relatives au délit de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction,
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque (art. L122-4 du CPI).

2 - Conformément au CPI (Code de la Propriété Intellectuelle, articles L121-1 à L121-9), ne seront
cédés au client pour l’oeuvre décrite que les droits patrimoniaux explicitement énoncés dans les
conditions de cession, à l’exclusion de tout autre, et ce dans les limites y figurant également. La
cession de droits d’exploitation ne concerne que les conditions d’usage décrites explicitement.
Toute autre condition d’usage fait l’objet d’une nouvelle négociation commerciale.

3 - La cession des droits d'exploitation ne donne pas la propriété du support (en l'occurrence le
fichier numérique téléchargé) au diffuseur ou son mandataire. Le support n'est que le véhicule de
l'image dont les droits de diffusion ont été cédés. Ce support doit être détruit par le client après la
durée d'exploitation consentie. De même, toute transmission par le client à un tiers, à titre
gracieux ou non, est interdite.

4 - La communication et l'utilisation des photographies sont indépendantes des droits des tiers
(droit à l'image). Le client doit veiller lui-même à leur respect, en s'adressant le cas échéant
directement aux personnes concernées pour obtenir les autorisations de publication.

5 - Il est rappelé que le droit moral (comprenant entre autres, le droit au respect de l'œuvre et au
respect du nom), reste attaché à son auteur de manière perpétuelle et imprescriptible. La mention
"© LR Photographies" est obligatoire lors de chaque utilisation de l'image (loi n°92-597 du 1er
juillet 1992).

6 - Ludovic RIVIÈRE se réserve le droit de mentionner l'utilisation de ses images par le client
comme référence et de citer des extraits textuels ou graphiques des œuvres concernées dans le
strict cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication et de publicité.

7 - Suivant la législation, les notes de cession sont payables à parution/publication. Sauf délai
supplémentaire de paiement convenu par accord entre les deux parties et figurant sur la facture, le



paiement s’effectue au plus tard le jour suivant la date de facturation (C.Com. art. L441-6, al. 2
modifié de la loi du 15 mai 2001). Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de
retard exigibles sans rappel de 3 fois le taux d'intérêt légal, majorées, selon le décret
n°2012_1115 du 2/10/2012, d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. Aucun
escompte accordé sera accordé pour un paiement comptant.

8 - L'acheteur s'engage à fournir un compte-rendu de publication des photographies utilisées à
LUDOVIC RIVIÈRE, soit par email, soit par courrier postal, selon une périodicité de 6 mois tout au
long de la durée d'utilisation prévue au moment de l'achat de celles-ci.

—-- Conditions d'utilisations du fichier Photo HD (Taille fichier : original, simple HD)  ----
- Utilisation : Tous supports (physique, numérique)
- Web,Réseaux Sociaux : illimité
- Impression tous supports : jusqu’à 10.000 exemplaires
- Publicité : jusqu’à 10.000 exemplaires
- Vidéo, Tv, Ciména, spot pub : INTERDIT
- Photos ou produits dérivés destinés à la vente : INTERDIT
-           Droits de revendre ou de ceder à un tiers : INTERDIT
- Droits de partage : Au sein de la même entité
- Surface géographique : Monde
- Durée de cession  : 2 ans

Toute utilisation n'entrant pas dans le cadre énoncé ci-dessus doit faire l'objet d'une autorisation
préalable de l'auteur.

----- LICENCES IMAGES GRATUITES LRPIX -------

Conditions de la licence LRPIX (quelques soit la taille)
- Utilisation : Web et documents numériques
- Web,Réseaux Sociaux : illimité
- Impression tous supports : Interdit
- Publicité : Internet
- Vidéo, Tv, Ciména : Internet
- Photos ou produits dérivés destinés à la vente : INTERDIT
-       Droits de revendre ou de ceder à un tiers : INTERDIT
- Droits de partage :INTERDIT
- Durée d’utilisation : 1 an
- Surface géographique : Monde

Toute utilisation n'entrant pas dans le cadre énoncé ci-dessus doit faire l'objet d'une autorisation
préalable de l'auteur.

Article 12 : Responsabilité

Conformément à l’article 1147 du Code civil, nous engageons notre responsabilité contractuelle de
plein droit à votre égard en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat conclu.

Toutefois, notre responsabilité contractuelle ne peut être engagée dans les situations mentionnées
ci-dessous :



● cas de la force majeure ;
● fait étranger qui ne peut nous être imputable ;

Article 13 : Données à caractère personnel

Certaines informations relatives au client nous seront transmises (à savoir le nom, prénom,
adresse, courriel) et ce, afin de permettre le traitement des commandes, et d’éditer une facture.

Les informations relatives au client ne seront jamais transmises à des tiers.

Le site assure au client une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect
de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. Le client
exerce ce droit par mail à contact[@]lrphotographies.com

Article 14 : Juridiction compétente et droit applicable

En cas de litige entre le client et notre société, le droit applicable est le droit français. Les
juridictions françaises sont seules compétentes pour trancher le litige.

Conditions Générales de Vente des
Produits Physiques

Conditions générales de vente de tableaux photos et poster :

Entre

=> l’auto-entreprise Ludovic RIVIERE  immatriculée sous le numéro siret  810 649 442 00037 (le
vendeur),

=> et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits numériques (l’acheteur), il a
été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et Dispositions générales

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes tableaux
photos ou poster ou produits physiques effectuées sur la boutique du site lrphotographies.com et
sont partie intégrante du contrat entre l’acheteur et le vendeur. Le vendeur se réserve la possibilité
de modifier les présentes à tout moment, par la publication d’une nouvelle version sur son site



internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement de la
commande. Ces CGV sont consultables sur le site internet de l’entreprise à l’adresse suivante
www.lrphotographies.com.

L’acheteur déclare et reconnaît avoir une parfaite connaissance desdites CGV avant de procéder à
la commande. Le passage d’une commande sur le site vaut adhésion pleine et entière, sans
réserve, de ces CGV, le client devant cocher la case « J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales
de Vente (CGV) » avant de procéder au paiement. Toute vente sera régie de plein droit par les
présentes CGV.

Article 2 : Caractéristiques essentielles des produits et services vendus

Le site LRPHOTOGRAPHIES.COM vend des tableaux et posters à imprimer en format physique,à
destination de tous. A l’issue de sa commande, le client recevra à son domicile les produits
physiques commandés.

La fabrication des tableaux et posters est assurée par un prestataire spécialisé dans l’impression
en vue de fournir une qualité de produit au client. L’envoi peut être assuré directement par lui ou
par le vendeur.

Article 3 : Prix

Les prix de nos produits sont indiqués en euros, toutes taxes comprises (TTC). La TVA est non
applicable conformément à l’article 293 B du C.G.I. N° siret 810 649 442 00037. (code des
auto-entrepreneurs).Tous les prix cités ainsi que les frais d'emballage et de livraison applicables
sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur
la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande.

Article 4 : Délai de disponibilité des produits

L'ensemble des produits physiques est fabriqué à la commande par les prestataires. Il y a donc un
délai de fabrication et de livraison une fois la commande passée par le client.

Article 5 : Commande

Pour passer une commande sur notre site, choisissez vos articles et ajoutez-les au panier. Validez
le contenu de votre panier.

● Si vous possédez déjà un compte client sur notre site, merci de vous identifier.
● Si vous ne possédez pas de compte client sur notre site, vous serez invité à en créer un

lors de la passation de votre commande.
● Cochez la case « acceptation des CGV ».
● Validez votre paiement.

Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre commande sur l’adresse mail que vous avez
indiquée lors de la création de votre compte client.



Article 6 : Livraison & Réception

La livraison s'effectue à l'adresse de livraison communiquée par l’acheteur. Les conditions de
livraison sont indiquées sur le site internet de « lrphotographies.com ». Les délais de livraison de
la commande sont mentionnés sur le site internet.

Les délais de production/fabrication sont les suivants varient selon le support de 3 à 5 jours
ouvrés.

Les délais de livraison vers la France et Europe, à la Réunion sont habituellement de 4 à 7 jours
ouvrés.

Toute livraison est effectuée à condition que la marchandise nous soit livrée par nos fournisseurs
dans les temps et correctement. Si, pour des raisons non-attribuables au vendeur, un produit
commandé n'est pas disponible,  le vendeur se réserve le droit de proposer au Client un autre
produit de la même valeur et d'une qualité similaire, ou alors de résilier le contrat établi avec le
Client. En cas de résiliation du contrat, le Client sera prévenu et remboursé de la somme avancée.
En cas de retard de livraison, le Client ne peut pas exiger de dommages-intérêts, sauf si le
vendeur s'est rendu coupable de faute volontaire ou une négligence grossière. Cela ne saurait
porter préjudice aux autres droits qui lui sont réservés. En cas de non-respect du délai de livraison
ou de prestation pour cause de force majeure ou d'obstacles imprévus, le délai conforme sera
prolongé. Le Client sera dûment informé de la situation. Si les causes du retard devaient se
prolonger au-delà de 4 semaines à partir de la constitution du contrat, chaque partie est en droit
de se désister du contrat. Si le Client n'est pas présent à l'adresse communiquée lors de la
réception de la livraison ou si le Client ne récupère pas sa commande au bureau de poste ou
relais-colis durant les 7 jours suivants l'arrivée du colis ou si le Client refuse la réception de son
colis, le vendeur se réserve le droit d'annuler la commande et de résilier le contrat. En fonction du
pays de livraison et du format de la commande, les livraisons sont transportées par La poste,
colissimo ou chronopost.

L'acheteur est tenu de vérifier, en présence du livreur, l'état de l'emballage de la marchandise et
son contenu à la livraison pour s'assurer de l'absence d'anomalie (avarie, produit manquant par
rapport au bon de livraison, colis endommagé, produits cassés). L'acheteur peut utiliser le
bordereau de livraison du transporteur pour indiquer sous forme de réserves manuscrites
détaillées, datées, explicites et accompagnées de sa signature, les spoliations constatées. Si vous
choisissez de refuser la marchandise à la livraison, vous devez en plus "des réserves manuscrites"
demander au transporteur le renvoi du colis à son expéditeur accompagné d'un "constat de
spoliation" (constat 170) et rester en possession d'une copie de ce formulaire. Vous devez
également signaler ces incidents dans un délai de 7 jours à compter du refus de la marchandise au
vendeur. En cas d'absence de livraison des produits commandés (retard important de livraison par
rapport à la date initialement fixée), l'acheteur devra le signaler par courrier électronique au
vendeur, et ce afin de lancer une enquête auprès du transporteur. Une telle enquête peut durer
jusqu'à 21 jours. Si pendant ce délai, le produit est retrouvé, il sera immédiatement ré acheminé
au domicile de l'acheteur ou du destinataire désigné dans le bon de commande. En revanche, si le
produit commandé n'est pas retrouvé à l'issue de ce délai de 21 jours d'enquête, le vendeur
procèdera à ses frais à une nouvelle expédition des produits commandés par l'acheteur.

Article 7 : Modalités de paiement

Le règlement se fait par carte bancaire. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous avons fait le
choix de nous rapprocher de professionnels en matière de gestion de paiement sur internet et de
leur confier la gestion des transactions financières dans le cadre des achats de nos articles.



En d’autres termes, lorsque vous achetez sur notre site, nous ne disposons pas de vos données
bancaires, nous nous reposons sur Stripe ou Paypal. Eux seuls ont la tâche d’assurer la
transaction avec votre carte.Stripe a le niveau de sécurité le plus élevé, c'est-à-dire qu’il protège
les données concernant les cartes bancaires contre le vol et toute utilisation frauduleuse.

Nous exigeons un paiement intégral de la commande dès lors qu’un panier est validé.

Article 8 : Garantie

Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles
1641 et suivants du Code civil. Le vendeur accepte le renvoi des produits commandés uniquement
dans les cas suivants:

- Si les produits reçus ne correspondent pas aux produits commandés sur le site. Le courrier
électronique de confirmation de l'enregistrement de la commande contient l'ensemble des
informations relatives aux produits commandés et permettra aux deux parties de constater toute
erreur de la part du vendeur.

- Si les produits livrés présentent des défectuosités liées au produit lui-même ou à un incident
survenu lors du processus de fabrication.

Dans ces deux cas précis, les réclamations doivent être adressées par courrier électronique dans
un délai de 7 jours à compter de la réception de la marchandise et doivent comporter:

- les coordonnées du client ;

- la référence de sa commande ;

- les motifs de sa réclamation ;

- des photos à l'appui.

Dans un délai de 72h ouvrables qui suit la réclamation, le vendeur informera de la validité ou non
de la réclamation du client. Faute de respect de la procédure exposée ci-dessus et des délais
indiqués, l'acheteur ne pourra formuler aucune réclamation pour non conformité ou vice apparent
des produits livrés, les produits étant alors réputés conformes et exempts de tout vice apparent.

Aucun renvoi ne sera en revanche effectué pour des problèmes :

- considérés comme subjectifs; l'acheteur connaissant seul l'usage souhaité des produits
commandés, il est le seul juge de la compatibilité de ces produits que l'acheteur a à sa disposition.
Il appartient exclusivement à l'acheteur, s'il ne s'estime pas suffisamment informé en la matière,
de se faire assister d'un conseil soit auprès du vendeur soit auprès d'un tiers compétent ;

- liés à une erreur de choix du produit et/ou de ses options émanant du client lors de sa
commande ;

- survenus lors de la livraison (cf. article "réception" ci-dessus) ;

- survenus lors de travaux de régénération et/ou nettoyage des produits.

Article 9 : Droit de rétractation

Description du droit de rétractation
En tant que client consommateur, vous bénéficiez d’un délai de 7 jours pour exercer votre droit de
rétractation légal. Dans le cas d’une commande de produits, le délai est décompté à partir de la
réception des produits. Si le délai de 7 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
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chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Vous n’avez pas à fournir de motif
pour exercer votre droit de rétractation. Vous ne subirez aucune pénalité.

Modalités d’exercice du droit de rétractation
En cas d’exercice du droit de rétractation, vous devrez renvoyer le produit à l’adresse suivante :
RIVIERE LUDOVIC 260 CHEMIN ROSE PAYET 97430 TAMPON.. Les frais de retour sont
exclusivement à votre charge. L’exercice du droit de rétractation donne lieu à un remboursement
des sommes versées lors de la commande dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours à
compter de la date à laquelle vous avez exercé ce droit. Le remboursement sera effectué par
virement.

Article 10 : Réclamations

Toute réclamation est à adresser par voie électronique à : contact[@]lrphotographies.com


