DOCUMENT EXEMPLE DE CONTRAT INTÉGRANT
L'ENSEMBLE DES DIFFÉRENTES FORMULES.
INFORMATION CLIENT
Nom de la mariée :
Téléphone :
Nom du mariée :
Téléphone :
Adresse postale :
Adresse mail :

DESCRIPTION DE LA PRESTATION PHOTOGRAPHIQUE
Formule l'Intégral : 1 250 € - Temps de prestation : 50 heures.
Le montant à régler couvre, la prestation du photographe, ses frais de déplacement à hauteur de 100 kilomètres, l’ensemble du
matériel nécessaire à la prestation (Valeur du kit matériel photo utilisé 60 000 €).

•

Réunion de prise de contact (1h00)

•

2 Réunions de préparation (2 x 1h00)

•

Présent du début des préparatifs jusqu’à 2h00 ou moins si mariage de journée (heure de départ du photographe,
matériel chargé) soit 17 heures. Photo des préparatifs, des cérémonies, cocktails, diner, soirée dansante.

•

Installation d’un studio photo sur le lieu de votre réception pour le cocktail si mauvais temps et en animation du
début de la soirée dansante > 1h30.

•

Le développement (pas de retouches) des photos (8 heures) sur la base de votre choix de rendu photo.

• Galerie photo sécurisée en ligne pendant 4 mois, permettant également de commander des tirages photos, livré
directement chez vous sous 3 jours ( 8 jours à l’étranger).
• L’ensemble des photos vous seront transmis au format numérique Jpeg. 6 mois après votre mariage et la fin des
vente en ligne des photos.

SUPPLÉMENT PRESTATION À LA DEMANDE SELON LE CAS :
Tirage photo sur place le dimanche, selon nos possibilité et la configuration de votre retour de mariage (lieu, nombre de
personnes et durée).
Note : ce supplément n’engendre pas de surcout est n’est pas obligatoire. En cas d’annulation des tirages photo le dimanche par Imaginarium Studio,
aucune réduction sur la prestation ne pourra être demandée.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION VIDÉO
Formule l'Intégral : 1 250 € TTC - Temps de prestation : 50 heures.
Le montant à régler couvre, la prestation de l’équipe de réalisation, ses frais de déplacement à hauteur de 100 kilomètres, l’ensemble du matériel
nécessaire à la prestation (Valeur du kit matériel vidéo utilisé 25 000 €).

•

Cadreurs et caméras cinéma.

•

1 cadreur/pilote de drone

•

1 monteur retoucheur

•

1 film d’une durée de ~10-12 minutes.

•

Le film en Webtv privée avec téléchargement.

INFORMATION CLIENT
Nom de la mariée :
Téléphone :
Nom du mariée :
Téléphone :
Adresse postale :
Adresse mail :

DESCRIPTION DE LA PRESTATION PHOTOGRAPHIQUE
Formule l'Essentiel : 800 € - Temps de prestation : 40 heures.
Le montant à régler couvre, la prestation du photographe, ses frais de déplacement à hauteur de 100 kilomètres, l’ensemble du
matériel nécessaire à la prestation (Valeur du kit matériel photo utilisé 60 000 €).

• Réunion de prise de contact (1h00)
• 2 Réunions de préparation (2 x 1h00)
• Présent du début des cérémonies jusqu’à la fin du cocktail.
• Le développement (pas de retouches) des photos (8 heures) sur la base de votre choix de rendu photo.
• Galerie photo sécurisée en ligne pendant 4 mois, permettant également de commander des tirages photos, livré
directement chez vous sous 3 jours ( 8 jours à l’étranger).
• L’ensemble des photos vous seront transmis au format numérique Jpeg. 6 mois après votre mariage et la fin des
vente en ligne des photos.

SUPPLÉMENT PRESTATION À LA DEMANDE SELON LE CAS :
Tirage photo sur place le dimanche, selon nos possibilité et la configuration de votre retour de mariage (lieu, nombre de
personnes et durée).
Note : ce supplément n’engendre pas de surcout est n’est pas obligatoire. En cas d’annulation des tirages photo le dimanche par Imaginarium Studio,
aucune réduction sur la prestation ne pourra être demandée.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION VIDÉO
Formule l'Essentiel des cérémonies à la fin du cocktail : 800 € TTC - Temps de prestation : 40 heures.
Le montant à régler couvre, la prestation de l’équipe de réalisation, ses frais de déplacement à hauteur de 100 kilomètres, l’ensemble du matériel
nécessaire à la prestation (Valeur du kit matériel vidéo utilisé 25 000 €).

•

Cadreurs et caméras cinéma.

•

1 cadreur/pilote de drone

•

1 monteur retoucheur

•

1 film d’une durée de ~10-12 minutes.

•

Le film en Webtv privée avec téléchargement.

Formule journée portrait de couple supplémentaire (jour des portraits photo) : 500 € : 16 heures.
Le montant à régler couvre, la prestation de l’équipe de réalisation, ses frais de déplacement à hauteur de 100 kilomètres, l’ensemble du matériel
nécessaire à la prestation (Valeur du kit matériel vidéo utilisé 25 000 €).

•

1h00 de réunion de préparation du shooting

•

4h00 pour les repérages et la préparation du matériel et du shooting.

•

1 journée de prise dans 3 à 4 spot.

•

50 à 100 photos livrés

•

Les photos mise sur une galerie en ligne.

TABLEAU RÉCAPITULATIFS DES FORMULES & TARIFS
PHOTO - SÉANCE D’ENGAGEMENT

300,00 €

PHOTO - JOURNÉE DE PORTRAIT

500,00 €

PHOTO - FORMULE L'INTEGRAL
PHOTO - FORMULE L'ESSENTIEL
VIDEO - FORMULE L'INTEGRAL
VIDEO - FORMULE L'ESSENTIEL

1 250,00 €
800,00 €
1 250,00 €
800,00 €

FORMULE PHOTO+VIDEO - L'ESSENTIEL / économie de 100 €

1 500,00 €

FORMULE PHOTO+VIDEO - L'INTEGRAL / économie de 100 €

2 400,00 €

FORMULE PHOTO+VIDEO - L'INTEGRAL + JOURNEE PORTRAIT PHOTO

FORMULE PHOTO+VIDEO - L'INTEGRAL + JOURNEE PORTRAIT PHOTO + SEANCE
ENGAGEMENT PHOTO

FORMULE PHOTO+VIDEO - L'INTEGRAL + JOURNEE PORTRAIT PHOTO +
FORMULE LIVRE 40x30

FORMULE PHOTO+VIDEO - L'INTEGRAL + JOURNEE PORTRAIT PHOTO +
FORMULE LIVRE 40x30 + 2 coffrets livre + 2 pochettes livres offertes

2 900,00 €

3 150,00 €

3 600,00 €

3 800,00 €

LIVRES PHOTOS & PACK FAMILLE & TÉMOINS
Nous avons élaboré avec notre laboratoire de fabrication des nouvelles formules de livres photo.

Description

Livre seul*

Coffret
Parents*

Pochette
témoins*

Livre format 20x20 avec coffret simili cuir (13 coloris)
embossage de votre nom sur la boite, intérieur velours.

350

70

60

Livre format 20x30 avec coffret simili cuir (13 coloris)
embossage de votre nom sur la boite, intérieur velours.

400

80

70

Livre format 30x30 avec coffret simili cuir (13 coloris)
embossage de votre nom sur la boite, intérieur velours.

450

90

80

Livre format 40x30 avec coffret simili cuir (13 coloris)
embossage de votre nom sur la boite, intérieur velours.

550

110

100

Livre format 40x30 avec coffret simili cuir (13 coloris)
embossage de votre nom sur la boite, intérieur velours.

650

130

120

-25% par livre supplémentaire dans le même format hors tarif formules.
Coffret DVD du film : 79 €
*Coffret et pochette sont des duplicata du même livre. Prix hors frais de livraison.

AUTRES
Frais de déplacement : 0,40 €/km au delà de 100 km sur l’ensemble de votre mariage.
Prévoir un repas chaud pour les prestataires Imaginarium Studio.
Hébergement : hébergement à prévoir si lieu de mariage a plus de 100 km du studio ou hors période juin
juillet et août.

ACOMPTE DE 30% À LA SIGNATURE OU POSSIBILITÉ DE PAIEMENT ÉCHELONNÉ.
Signer ici (nom / prénom / date / signature)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente définissent les conditions et modalités de mise à disposition
des prestations fournies par Imaginarium Studio à son client.
Est nommé Imaginarium Studio, agence sous régime artisan indépendant : 485 106 066 00023 dont le Siège
Social est situé 4 avenue Louis Barthou à Rennes, et dont le gérant est Laurent Brémeault.
Le client faisant appel aux services de l’agence Imaginarium Studio, via son gérant Laurent Brémeault, est
réputé avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente sans aucune réserve.
Le présent devis/contrat signé par le client a valeur de bon de commande et acceptation des présentes
conditions générales de vente. Tout devis ou contrat sera édité en double exemplaire, un exemplaire pour le
client et un exemplaire conservé par l’agence. Le devis pourra être transmis au client en ”main propre”ou
par courriel, courrier postal.

TARIFS ET PRESTATIONS
Les prix indiqués sur les devis sont valables un mois à partir de la date d’émission de ceux-ci. Les devis
restent fermes et non révisables si la commande intervient durant ce délai. Les prestations à fournir sont
celles clairement énoncées sur le devis ; de manière corollaire toutes prestations non-énoncées ne sont pas
comprises et feront l’objet d’un devis gratuit complémentaire.
Les éléments divers éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations et ne relevant pas de ses
offres ne sont pas comprises dans les prix indiqués tels que images provenant d’une banque d’images pour
réalisation des créations graphiques, choix typographique etc. Il en va de même pour les frais d’impression ;
si le client sollicite un prestataire extérieur, le client sera seul responsable du règlement de celui-ci, de la
qualité des images et des textes, de leur rendu et de leur résolution qu’il aura fourni. Si le client sollicite
l’agence Imaginarium Studio pour les tirages de ses photos, un devis complémentaire lui sera adressé.
Les parties reportages photo et animation studio, peuvent selon les disponibilités être réalisés par un
collaborateur de Imaginarium Studio Photographie.

DÉBUT DE LA PRESTATION
Le devis et les CGV (conditions générales de vente) signés par le client valent exclusivement ensemble pour
acceptation de ses derniers et font office de Bon de Commande. Celui-ci doit s’accompagner d’un acompte à
fournir d’un montant mentionné à la fin du devis du présent contrat. Aucun travail ne débutera sans ses
conditions remplies (CGV/devis signés et acompte réglé).

DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’ART.L121-20 du code de la consommation, ”le consommateur dispose d’un délai de sept
jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant”.
Conformément à l’ART.L121-20-1 ”Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de
rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce
droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêt au taux légal en vigueur”.
En conséquence, et conformément aux articles cités ci-dessus, le client pourra exercer son Droit de
Rétractation. Ce droit de rétractation devra être exercé par lettre recommandé avec accusé de réception et
adressé au gérant de l’agence Imaginarium Studio à savoir Laurent Brémeault et à l’adresse indiqué dans
les généralités de ce présent document.
En revanche, les prestations de services dont l’exécution a commencé ne peuvent faire l’objet d’une
rétractation.

HEURE SUPPLÉMENTAIRE & FRAIS
Le présent contrat défini l’heure de début et de fin de la prestation. Toute heure supplémentaire ne faisant
l’objet de la responsabilité de Imaginarium Studio sera facturée en sus du contrat sur la base de 70 € TTC de
l’heure.
Les frais kilométrique sont calculés au réel, incluant l’ensemble des déplacements nécessaires à la
prestation (repérage, déplacement pour réunion & reportage), 0,40 ct du kilomètre.
Toutes nos prestations comprennent 1 allez-retour de correction.
Après livraison des photo et vidéo, toute correction d’étalonnage des couleurs, ou de modification du
montage de film sera facturé sur la base du taux horaire du studio.

FACTURE ET REGLEMENT
Le règlement de la facture est du à réception de celle-ci par courrier postal ou courriel et lorsque les
prestations et services ont été réalisées. Le paiement s’effectue par chèque bancaire à l’ordre de
Imaginarium Studio et envoyé au siège de l’entreprise par courrier postal. En cas de retard de paiement, des
pénalités seront exigibles conformément à la loi et en fonction des taux en vigueur (sur la base de 15%/an).

DELAI DE LIVRAISON
Les délais ou dates de livraison des créations graphiques, de tous travaux de traitement d’image, de
photomontage, des supports photographiques, qu’ils soient fermes ou non, doivent être stipulés par écrit.
Dans le cas d’un retard (problème informatique, de logiciels etc.), le délai ou la date de livraison se verront
repoussés en conséquence et le client en sera informé.

DROIT SUR LES TRAVAUX REALISES
Il est rappelé ici à titre informatif que selon le code français de la propriété intellectuelle (ART L121-1 à
121-9), le droit moral d’une création est attaché à son créateur de manière perpétuelle et imprescriptible. De
fait, ne seront cédés au client que des droits patrimoniaux explicitement énoncés et fourni avec la facture
”droits cédés”dans les éventuelles limites y figurant également (limite de support, de territoire ou de durée).
Le client pourra, s’il en fait la demande, récupérer les sources haute définition de ses photos, sur la base de:
Forfait droits d’auteurs pour votre mariage : offert.
Forfait droits d’auteurs pour votre séance de couple : offert.

Laurent Brémeault / Imaginarium Studio.
Siret n°485 106 066 00023

