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CONVENTION DE PRESTATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 

DATE DE LA SEANCE ......................................................................................................................................  

 

ENTRE : 

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

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

 Adresse ...............................................................................................................................................  

 Code Postal ............................ Localité  ........................................................................................  

 Mobile 1: ...................................................Mobile 2 :  ...................................................................  

 E-mail : ................................................................................................................................................  

ci-après dénommé  « Le(s) Bénéficiaire(s) »  

ET 

Eliza Mougel Photographe - STUDIO33,  

domicilié à  AMILLY (45200) 

Tél : 06 74 73 24 66  

mail : eliza.mougel@gmail.com  

ci-après dénommé “ le Photographe ” 

 

 

 

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 - Objet du contrat  

Séance photo  

 

Article 2 – Prestation, prix et modalités de paiement 

Parmi les différentes formules et options proposées par le Photographe, les Bénéficiaires ont 

fait le choix   suivant : 

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

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

pour un prix de …………………………………………………………………………………………….….. € 

A cela s'ajoutent les frais de transport de : ……………………………………………………………... € 

 

 Post-production 

 Livraison de………… DVD de………photos 

 Galerie WEB :                 OUI               NON 

 Livraison de……….  exemplaires d’album……………………………………………… 

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

 Livraison de………..tirages, format……………………………………………………….  

 Livraison de………. montages, format 30x40cm 

 

 

 

Aucun acompte ne sera demandé lors de la prise de rdv. Le solde sera versé le jour de la 

séance. 

Les parties conviennent expressément que les photographies ne seront pas livrées à défaut 

de paiement du solde du prix convenu. 
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Article 3 - Droit à l'image et droit de propriété intellectuelle 

 

3.1. Propriété intellectuelle 

La livraison des photographies sur support DVD n'implique pas la transmission des droits de 

propriété intellectuelle sur les photographies livrées (Art. L111-3 du Code de la Propriété 

Intellectuelle).  

Les photographies livrées ne le sont qu'à usage de diffusion au sein du cercle familial 

entendu au sens large (famille et amis).  

Aucune publication ne pourra intervenir sur support papier (magazine, presse, …), virtuel (site 

internet) à usage commercial.  

Aucune cession de droits à des tiers sans l'accord du Photographe préalablement consulté.  

Toute violation de cette disposition sera constitutive de contrefaçon au sens de l'article L335-

2 du Code de la Propriété Intellectuelle 

 

 

3.2. Droit à l'image 

Les Bénéficiaires consentent par la signature de la présente convention à ce que certaines 

photographies soient utilisées sur les supports de communication du Photographe (carte de 

visite, plaquette, book professionnel) étant entendu qu'il ne sera pas fait usage des 

photographies à des fins susceptibles de nuire aux personnes représentées. Aucune 

utilisation ne sera faite par le Photographe en dehors de ses propres besoins de 

communication.  

Aucun droit ne sera cédé à des tiers sans l'autorisation des Bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Réseaux sociaux  

La publication et le partage sur les réseaux sociaux de photographies par les Bénéficiaires est 

tolérée sur leur compte personnel, sous réserve de respect des conditions énoncées ci-après : 

Il est demandé de faire référence au site WEB du Photographe :  www.elizamougel.com  pour 

toute photographie qui serait postée sur les réseaux sociaux, incluant, mais non limité à  

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+, Flickr, Tumblr … 

 

 

 

La signature par les Bénéficiaire avec mention "Lu et Approuvé". 

 

Le……………………………………………………à  ....................................................................................     

 

 

Le Photographe            Les Bénéficiaires 

          Les photographies visées au présent contrat pourront en particulier servir à l’illustration du 

site Internet du Photographe www.elizamougel.com 

Signature 


