Conditions shooting photos photojadore.com et prod34.fr

Document à compléter, parapher et signer par le « modèle » (pour les mineurs le
document sera complété par les parents, le shooting se déroulera toujours en présence des
parents) et renvoyer par mail à l’adresse contact@prod34.fr avant toute séance de shooting,
ou apporter le document signé et paraphé lors de la séance. Sans ce document la séance ne
pourra pas avoir lieu.
Les photos sélectionnées par le photographe, protégées par copyright seront visibles dans
les jours qui suivent le shooting, sur le site : photojadore.com ou prod34.fr, dans un espace
réservé protégé par mot de passe, pour une durée de 30 jours minimum. Les fichiers photos
(nombre en fonction de la formule choisie) seront remis au modèle ou au client par
téléchargement, dans les 10 jours qui suivent le shooting.
Le shooting sera payé par chèque ou espèces en début de séance au tarif de la formule
choisie.
Le photographe se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des
fichiers remis au client. Toute demande de duplicata lui sera alors facturée au tarif en
vigueur.
Le photographe sera le seul à décider du choix des prises de vues sélectionnées, des post
traitement qu’il appliquera aux négatifs numériques. Aucun fichier brut ne sera donné au
client et ne pourra être exigé. Les fichiers numériques sont traités au format JPEG, aucun
fichier original RAW ou TIFF ou autre ne sera cédé. Les fichiers bruts sont conservés 6 mois,
au-delà de ce délai ils pourront être détruits.
Les fichiers numériques restent la propriété intégrale du photographe, et ne pourront être
diffusés ou utilisés à des fins professionnelles, sauf autorisation expresse du photographe
et/ou versement de « royalties » dont le montant sera à définir.
Le photographe se réserve le droit d’utiliser les fichiers numériques et éventuellement les
tirages, à des fins promotionnelles, sur les sites photojadore.com et prod34.fr, sur les
réseaux sociaux le concernant, ou tout autre support, sauf avis contraire du client à
condition qu’il l’ait précisé par écrit avant la prestation photographique.
En cas de litige, seuls seront compétents les tribunaux de Montpellier.
Photojadore.com et prod34.fr se réservent le droit de modifier à tout moment les présentes
conditions générales. Les conditions ainsi modifiées seront applicables à toute commande
passée après la date de modification, y compris toute commande complémentaire ou
connexe à une commande antérieure.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les présentes conditions concernant le
déroulement d’une séance de shooting.
Formule choisie :

Fait à :

Tarif :

Le :

Nom et prénom du Modèle (et de son représentant pour les mineurs) :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »:

