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1.Champ d’application

Les conditions générales de ventes CGV s’appliquent à toutes les commandes de prestations de service 
& fournitures de biens conclues entre le Client et Bastien JANNOT-JEROME en Entreprise Individuelle 
inscrit à la Chambre des métiers de Nice.

SIRET 75109579500025 - APE 7420Z - RCPro : 106282701K001

Sites concernés par les CGV :  
bastien-jannot-jerome.com & lacamera360.com & evjf2dingue.com & mariage2dingue.com

Contacts : contact @ bastien-jannot-jerome.com - 07.500.185.32

Toutes les prestations réalisées par La photographe sont soumises à la loi française. 
Pour toutes les contestations relatives à l’application des présentes CGV ou prestations réalisées par le 
photographe, seul sera compétent le tribunal de commerce. 
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la prestation, les parties rechercheront, 
avant toute action contentieuse, un accord amiable.

Bastien JANNOT-JEROME se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les pré-
sentes Conditions Générales de Vente afin de les adapter aux évolutions nécessaires pour satisfaire son 
activité et le rapport avec le Client.

Les CGV ci-après définies s’appliquent à toutes les commandes et à toutes les ventes. Toute commande 
sur les sites du photographe ou acceptation d’un devis ou prestation implique l’adhésion aux CGV.

Tous les sites du photographe sont 100% sécurisés HTTPS et respectent la réglementation  RGPD.

Le photographe travaille avec les plateformes officielles suivantes : PIC-TIME (galerie photo).

2.Devis & Contrats

Les devis «simples» sont gratuits par demande mail via formulaire.
Les devis «approfondis» (avec déplacement sur RdV), sont payants à hauteur des frais de déplacement, 
déductibles sur tout contrat signé (exemple : devis de mariage hors Nice). 

Un devis/bon de commande sont proposés en ligne : ces documents doivent être acceptés et signés 
- avec le versement d’acompte - par le client, pour que la réservation soit définitivement actée. La 
prestation sera alors engagée et prendra immédiatement effet, ce qui engendrera un engagement total 
de toutes les parties. 
Sans validations des 2 étapes (devis/bon de commande+paiement) de la part du client-commanditaire 
dans les délais les plus brefs, la date sera automatiquement annulée et remise à disposition d’autres 
clients.
Sur une même date non déplaçable (mariage, ...), le premier client à valider les 2 étapes aura sa date 
réservée au détriment d’autres clients en attente.

L’article 1367 du Code Civil prévoit que la signature électronique est une preuve littérale au même titre 
qu’une signature manuscrite. Cette loi prévoit que toute signature électronique doit être admise en cour 
de justice.
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Tout support digital ou physique (photos numériques, albums...) ne sont livrés qu’à partir d’un paiement 
effectué en sa totalité.

Si lors d’une commande, le client n’a pas satisfait à ses obligations (défaut ou retard de paiement), un 
refus de service pourra lui être opposé.
Le comportement insultant et l’impolitesse d’un consommateur peut également justifier un refus de 
vente (CA Versailles, 7 mars 2003, n° 01-04329). 

Aucune modification de commande ne pourra intervenir si ce n’est de commun accord et après 
modification du devis par le Photographe en fonction des prestations complémentaires éventuellement 
souhaitées par le Client. Le devis initial signé par le Client continuera à lier les parties aussi longtemps 
qu’un éventuel devis rectificatif n’aura pas été signé par lui.
Pour chaque commande de prestation, une autorisation de droit à l’image sera demandée directement 
en ligne et liée au contrat.
 
3.Droits de rétractation

Les prestations débutent dès l’acceptation du client par devis/contrat/premier paiement.
Une prestation inclus : 
- En amont : prise de RV client, échanges de mails & suivi, mise en place de galerie & fonctionnement, 
fraix annexes & charges
- Shooting photo
- En aval : post-traitement,  livraison de photos, mails & suivi. 

En application de la loi Hamon et de l’article L221-5 du Code de la consommation, le client en ligne dispose 
d’un délai de rétractation de 14 jours, sauf si la prestation de service débute à acceptation du devis ou 
contrat. Dans ce dernier cas et si retractation (sous 14 jours), le montant déjà versé sera remboursé MOINS 
le début de prestation déjà engagée (prorata grille tarifaire).

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : « 1° De fourniture de services pleinement 
exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable ex-
près du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation«(article L 121-21-8 1° du Code de 
la consommation).
« Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou 
dans un salon ». (Article L.224.59 du code de la consommation et arrêté du 2 décembre 2014). D’un point 
de vue juridique, un devis signé est considéré comme un contrat.

Droit de rétractation pour les supports papier, supports numériques, cartes & bons cadeaux : Les supports 
ne sont pas soumis aux mêmes droits de rétractations (objets numériques et personnalisés) :
Une fois le paiement / achat effectué, il est impossible de se rétracter (produits numériques, impressions 
personnalisées & créations spécifiques).
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les biens confectionnés selon les spécifications du 
consommateur ou personnalisés.  (Article L.121-20-2 3° du Code de la Consommation)

4.Délais

Les délais de livraison de photos indiqués sont à titre indicatifs et non contractuels, à partir d’un réglement 
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entièrement effectué :
- Entreprises : entre 3 et 10 jours (selon formules)
- Portraits famille : entre 7 et 12 jours (selon formules)
- Evenementiels famille : entre 7 et 15 jours (selon formules)
- Mariages : entre 10 et 20 jours (selon formules)

Le photographe n’est pas responsable des mails non lus par le client ou restés dans ses « courriers 
indésirables ».
Le photographe n’est pas responsable des retards éventuels des prestataires concernant l’impression 
ou la livraison de supports (Albums photo, tirages, Laposte…). Le photographe n’est pas responsable des 
retards éventuels de paiements qui retarderaient l’execution du post-traitement & livraison au client.

Délais de la galerie photo privée (membres) : 2 mois.
Au-delà la galerie privé en ligne sera automatiquement effacée. Possibilité de renouvellement mensuel/
annuel (frais).

Délai de conservation des fichiers/photos : 6 mois minimum. Durant cette période les fichiers sont  
également sécurisés sur un second disque dur. Au delà,  les fichiers peuvent être supprimés, à discrétion 
du photographe. Il est de la responsabilité du Client de conserver correctement les fichiers numériques 
remis par le Photographe. Le Photographe se détache de toute responsabilité en cas de perte ou 
détérioration des fichiers numériques remis au Client, et se réserve le droit de facturer toute demande 
de duplicata.

Délais de paiements : Pour toute prestation photo le paiement est soumis au délai de paiement indiqué 
sur chaque facture.

Délais pour demandes d’impressions (supports tirages, albums..) : Les commanditaires ont un délai de 
4 mois pour faire parvenir les informations & numéros de photos. Passé ce délai, une refacturation/
majoration pourra être demandée. 

Délais pour demander des retouches : 10 jours après la mise en place de l’espace pro (galerie). 

Délais d’envoi de clé usb & dvd «simples» avec photos numériques : toute demande de retouches doit 
être effectué dans un délais de 10 jours (art.16), aussi les dvd/clé usb seront envoyés après ce délais, 
soit à partir du 13eme jour. Toute demande de retouches après le délais des 10 jours pourra ne pas être 
accepté, ou si accepté, fera l’objet d’un envoi des fichiers uniquement par telechargement (tout envoi 
sur support clé usb/dvd fera l’objet d’une facturation).

5.Bons cadeaux

Les bons cadeaux concernent les shootings familiaux «portrait détente, grossesse et nouveau-né» 
uniquement. Les bons cadeaux sont réservables et payables en ligne, et sont valides 12 mois maximum 
(*) à partir de la date d’émission/achat. 
Passé la date de validité, le bon cadeau n’est plus utilisable et sera perdu sans aucunes compensations 
(informatisé). Les bons ne sont ni repris ni échangés ni remboursés. Les bons peuvent être cédés & 
offerts à toute personne de son choix qui livre au photographe un code valide + nom acheteur.
Lors de l’achat, un code spécifique est fourni et sera indispensable au bénéficiaire pour pouvoir prendre 
rendez-vous avec le photographe.

CGV
Conditions générales de vente

bastien JANNOT-JEROME          https://www.bastien-jannot-jerome.com 4/23



Toute réservation de shooting est soumis aux mêmes conditions des autres prestations (dont annulation 
& reports 18.0)

(*) Sauf cas exceptionnel lors de «confinement par décret» : le chèque alors alors une prolongation de 1 an maxi-
mum. Hors confinement le shooting peut avoir lieu.

5.1.Cartes cadeaux (uniquement via Boutique)

Les cartes cadeaux  peuvent être commandées uniquement en boutique privée, et n’ont pas de date de 
validité. Le bénéficiaire devra indiquer le numero de sa carte cadeau dans le panier avant de valider et 
régler sa commande. Les cartes ne sont ni reprises ni échangées ni remboursées. 

6.Wonderbox & Vivabox

Les offres WonderBox ne sont pas prioritaires face à une prestation «classique». Les délais pour avoir 
un shooting sont au minimum de 12 jours. Les offres Wonderbox sont uniquement réservées à des 
shootings photo de type «portrait détente» ou «grossesse» uniquement, de base pour 1 personne 
(options personne supp possible avec frais voir 6.3).

Pour connaitre le contenu «actualisé» de votre coffret/chèque, enregistrez le code sur le site Wonderbox. 
Vous trouverez les offres actualisées en «en cours» du photographe (un cheque peut mentionner un 
nombre de photos ou un nombre de personne obsolète à un instant T = voir sur le site Wonderbox).
 
Le client doit être en capacité de fournir les codes de son chèque cadeau Wonderbox lors de sa pré-
réservation de shooting, via formulaire en ligne.
Les chèques papier physiques doivent obligatoirement être envoyés remplis (sans coffret ni catalogue 
complet) sous 5 jours (dans tous les cas avant la date du shooting). A défaut de chèque, la pré-réservation 
est annulée, une autre prise de rendez-vous sera nécessaire (autre date sous 12 jours minimum).

Concernant les prestation WONDERBOX,  reports &  annulations ne sont pas possibles : le client s’engage 
à signature du contrat et doit aller au bout de son engagement.
A la date du shooting,le cheque cadeau (ou E-billet) sera définitivement encaissé, que le client soit présent 
ou non (no show). 

Tout retard de plus de 15 minutes engendrera un «no show» (non présentattion), le photographe pourra 
quitter les lieux et encaissera le chèque cadeau.
Les frais de transports liés aux déplacements du client ne sont pas remboursés.

Différents  lieux sont proposés par le photographe et se font uniquement sur Nice, en fonction des 
disponibilités du photographe. Aucuns déplacements «hors Nice» possibles pour les offres Wonderbox. 

Pourquoi le prestation est due et encaissée, si je ne respecte pas les conditions du photographe ?

Le photographe a réservé 1 heure de son temps pour vous (shooting) et a engagé quoi qu’il arrive cette 
heure. De plus il refuse des clients pour VOTRE rendez-vous shooting (manque à gagner). 

6.1.Wonderbox - Cas spéciaux : 
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Annulations par le photographe :
Lorsque le photographe annule le shooting, il doit en informer dès que possible le client par email ou 
téléphone. Le client sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subi, peut 
sur demande, être remboursé du montant de la valeur du cheque cadeau / shooting qu’il a acheté (sur 
présentation du ticket/facture), ou demander un report de séance. Le chèque cadeau ne sera pas encaissé.

Annulation pour cause météorologique : 
La veille du shooting ou le jour même (au plus tôt le matin) le photographe - et lui seul - juge si le 
temps permet le shooting ou non (pluie, neige, grele). Sans nouvelles du photographe, la séance reste 
maintenue.  Si le photographe vous contacte en cas d’intempéries, la séance pourra être reporté sur un 
autre lieu, ou à une date ultérieure (dans la Date limite d’utilisation du chèque cadeau). Si le report n’est 
pas possible, le chèque cadeau ne sera pas encaissé et retourné au client (chèques physiques).

Le cas de «force majeure» ne s’applique pas pour les coffrets Wonderbox étant donné le manque à 
gagner en cas d’annulation client. Le chèque sera encaissé en cas d’annulation ou non présentation, peu 
importe les raisons.

Les shootings sont possibles jusqu’à 1 mois maximum après la «fin de validité» de votre chèque : contactez 
le photographe au plus vite ou demandez une prolongation de votre chèque à Wonderbox.

6.3 Wonderbox - Options «Privilège»

1/ Personne supplémentaire
Les coffrets sont prévus de base pour 2 personnes maximum (sauf Coffret intégral).  Possibilité offerte 
d’ajouter des personnes supplémentaires avec -20% de la valeur du coffret initial (-18 ans gratuit). 
Paiement lors du contrat via CB en ligne.
Exemple 1 personne supp adulte > coffret 39.90€ - (20% = 7.98€) =  31.92€/personne supplémentaire avec 
xx photos numériques.

Si lors du shooting il y a un nombre de personnes non prévus sur devis/contrat, il sera demandé de régler 
l’option avant toute remise de photos (régularisation facture). Le shooting peut accueillir au maximum 
total 5 personnes.

2/ Remise spéciale sur photos numériques
Vous aurez des offres spéciales sur des packs, via la galerie privée en ligne, après le shooting.

7.Tarifs & paiements

Les prix de vente sont ceux applicables au moment de la commande d’un produit ou d’une vente de 
prestation. Les tarifs indiqués sont susceptibles de fluctuer sans préavis. Les prix s’entendent en NET 
car TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts, hors frais de livraison et de transport 
mentionnés avant validation de la commande et facturés en supplément si nécessaire. 
Les clients recevront une facture lors de chaque paiement.

Pour toutes les prestations, la réservation effective d’une prestation se fait obligatoirement en 2 étapes : 
1/ Acceptation du devis / bon de commande
2/ Paiement de la prestation sous 3 jours maximum (100% à la commande ou 30% acompte à la 
commande puis 70% solde le jour du shooting -  au dela, le client recevra des relances puis mises en 
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demeures *art.8).

Si l’une des 2 étapes fait défaut, le photographe peut annuler la réservation du shooting, et remettre la 
date à réservation pour d’autres clients.

Mode de paiements acceptés : carte bancaire (visa/mastercard American express) ou virement dont  
virement «instantané» (sous 1 minute).

Un devis ou facture doit être honoré avec une date d’échéance indiquée sur chaque document.
Les acomptes sont toujours encaissés. Les cautions ne sont pas encaissées (sauf si dégradations).

Cas spéciaux : 
- Un paiement mensuel (sans frais) est possible pour les mariages (voir brochures)
- Une cagnotte peut-être mise en place sur demande lors du devis (voir brochures)

Les paiements de tous supports physiques (albums... ) et les frais de déplacements et hébergements se 
font obligatoirement 100% à la commande (ajoutés au montant d’acompte de la prestation). Les frais de 
déplacements & hébergement ne bénéficient pas de remises & offres.

Pour des paiements par un tiers, le devis accepté et le contrat engage la personne qui accepte, valide 
ou signe les documents. A défaut de paiement, la responsabilité du commanditaire (contractant) est 
engagée et sera redevable. Il sera responsable également en cas de défaut de paiement & pénalités.

Dans tous les cas : Toute facturation non honorée se verra ajouter des pénalités de retards & tribunal si 
nécessaire *art.8.  
Le photographe ne débute le traitement ou ne livre les photos qu’après un paiement intégral et 
effectif de TOUTES les factures dues.

7.1 Paiements spéciaux : Cagnottes

Lors d’un devis et pour les prestations d’un montant supérieur à 150€, il  est possible de demander à 
établir une «cagnotte», avant de signer un contrat & paiement. Les proches peuvent ainsi participer 
librement à cette cagnotte par paiement CB en ligne (uniquement). Un acompte de 30% pourra être  
demandé au commanditaire, à signature du contrat. Le solde sera redevable le jour du shooting au plus 
tard, le montant de la cagnotte sera alors déduit du solde à régler. Si le le montant de cagnotte dépasse 
le seuil (si non défini), le surplus restant sera disponible pour le client à tout moment sous forme d’avoir 
uniquement. Aucun montant de cagnotte ne sera échangé ou remboursé. 

7.2 Paiements spéciaux : Abonnement/Prélèvements

Le prélèvement (ou Abonnement) peut-être demandé sur certaines formules, à discrétion du photographe.
Le montant du prélevement mensuel ainsi que le nombre de mois, sera indiqué lors du devis/contrat et 
devra être approuvé et signé par le contractant (client-commanditaire).
Le client-commanditaire s’engage à être prélevé mensuellement et automatiquement via sa carte 
bancaire ou via virement, jusqu’au terme et jusqu’à la somme de la prestation totale réglée.

Le client s’engage à ne pas rompre les prélevements avant le paiement intégral de la somme 
définie dans le devis/contrat. Toute rupture de prélevement engendrera une facturation du reste 
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à charge (sommes versées - sommes à régler pour atteindre le montant total de la prestation). 
Dans tous les cas, les montants versés ne sont pas remboursés et peuvent au mieux - sur cas de force 
majeure et sur certificats officiels - faire l’objet d’un «avoir», du montant total versé (avoir valable 1 an).
Toute facture ou prestation non réglée fera l’objet de mise en demeure et de poursuites, en cas de non 
régularisation.

8.Retards ou défauts de paiements *

1/ Tout paiement doit être effectué dès réception de la facture par le client-commanditaire.
 
2/ A défaut de paiement à la date d’échéance, des relances seront adressées au client. Le retard de 
paiement donnera lieu également et automatiquement au paiement d’intérêts au taux fixe de 12% de 
plein droit et sans rappels, calculés sur les montants hors taxes (particuliers & entreprises), ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement sera exigible (entreprises). Une 
autre facture sera adressée au client concernant les frais & majorations.
 
3/ Sans paiement effectué dans un délai maximum de 5 jours de toutes les factures (paiement initial 
+ interets/majorations ...), une mise en demeure sera envoyée par AR. la mise en demeure pour facture 
impayée produit des effets juridiques.
 
4/ Une injonction exécutoire au tribunal pourra être effectuée en cas de non paiements, de la somme 
initiale ET des intérêts.

Pénalités de retard (pour particuliers & entreprises) : 

Les pénalités de retard de paiement sont normalement dues de plein droit le jour qui suit la date de 
règlement mentionnée sur la facture sans qu’un rappel soit nécessaire (Art L 441-6 du code de com-
merce). Ce principe a été introduit par la Loi NRE et renforcé par la Loi de Modernisation de L’Economie 
(LME) publiée le 4 août 2008.  
Elles sont mise en place chez le photographe, à partir d’une échéance de facture non réglée.
Elles ne sont pas soumises à TVA. Le taux est de 12%.

Nota : Intérêts de retard = montant dû (ttc) X taux d’intérêt X (nbre de jours de retard / 365).

Indemnités de frais de recouvrement (pour entreprises) :

Une indemnité forfaitaire de 40€ est due au créancier pour frais de recouvrement, à l’occasion de tout 
retard de paiement pour chaque facture impayée. Ce montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard, 
mais n’est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.
Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une indemni-
sation complémentaire sur justification peut être demandée. C’est notamment le cas pour le recours à 
un cabinet chargé des relances et mises en demeure.
Comme pour les pénalités de retard, l’indemnité est due à partir d’un envoi en mise en demeure en AR. 
et n’est pas soumise à TVA.
L’indemnité est due en totalité même en cas de paiement partiel de la facture à l’échéance, quelle que soit 
la durée du retard (elle n’est pas due pour chaque jour de retard). 
L’indemnité s’applique à chaque facture payée en retard, et non à l’ensemble des factures concernées. 
Elle est donc due par facture.
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Le fait pour un débiteur d’exiger de son fournisseur qu’il retarde l’émission de la facture, afin d’allonger le 
délai de paiement effectif, est considéré comme un abus et est sanctionné.

Exemple : 
Facture impayée de 150€ net sur 3 mois après échéance de facture.
Montant des intérêts de retard = (150 X 12/100 X 90/365) = 4.43 €
Indemnité forfaitaire = 40 €
Total des pénalités de retard = 44.43 € 
A ajouter au montant total dû de la facture initiale.

Autres cas : 
En cas de chèque sans provision ou retour de chèque, le client sera averti par la photographe et disposera 
d’un délai de 48h pour régler la facture concernée. A défaut de paiement, lea règle des pénalités de retard 
& indemnités s’applique. Une action en justice pourra également suivre si non paiement et pour utilisation 
de chèque sans provision.

9.Heures supplémentaires

Pour tout reportage photo, si la durée d’exécution est supérieure à la durée initiale prévue, un supplément 
pour être demandé. Toute heure entamée en plus sera facturée comme heure supplémentaire - qui 
comprend à la fois le temps passé en plus, et le temps de post-production passé en plus. Les suppléments 
doivent être réglés avant toute livraison finale des photos. Le tarif des heures supplémentaires sera 
indiqué au client lors du devis , le cas échéant au minimum de 100€/heure.

10.Prêt de matériels & cautions

Des accessoires et matériels peuvent être prêtés, toujours en présence du photographe. Aucun matériel 
ne sera loué, prêté,  installé à date du shooting sans caution préalable, par le client-commanditaire. 
Si un tiers (invité, etc...)  entraine une dégradation de matériel, la responsabilité incombe au client-
commanditaire et dépositaire de la caution.

Le matériel prêté en bon état par le photographe lors d’un événementiel dont être rendu en l’état, à la 
fin de prestation. 
Une caution pourra être demandé pour certains prêts de matériels, non débitée de base :
- A signature du bon de commande/devis, votre numéro de carte bancaire sera demandé
- 3 jours avant la date prévue du shooting, l’empreinte bancaire de votre carte CB sera enregistrée
- le lendemain du shooting, si aucuns dégâts ne sont constatés, l’empreinte bancaire - dépôt de garantie 
sera annulé.  
En cas de perte, vol ou détérioration de matériel constatés par le photographe, le dépôt de garantie 
servira à rembourser le matériel concerné à hauteur de la valeur du rééquipement à neuf et cela 
même si le montant du remplacement excède la caution déposée (une facture sera émise). 
La facture ou justificatif du matériel remplacé à neuf sera visible par le client.  
En plus des montants déduits de la caution sera demandé un forfait de 30€ pour frais d’administration 
bancaire.  
Le même process sera effectué en cas de caution par chèque.
La remise des photos est effectuée à partir de toutes les factures réglées (prestation, dégats, etc...).
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Photobooth (option)
Le photobooth est une option annexe payante possible avec tout evenementiel de plus de 2h. 
Le photographe doit être présent pendant l’utilisation du photobooth (aucune utilisation hors 
photographe). 

Le client a le droit de mettre la borne à la disposition de tiers (invités, clients...), mais il est tenu de 
veiller au respect des instructions qui lui sont données. Les adultes sont pleinement responsables de 
leurs enfants, la borne n’étant pas un jouet. Les clients sont donc responsables en cas d’accident, vol ou 
dégradation, dû à une mauvaise manipulation de l’appareil par un enfant laissé sans surveillance.
En cas de non fonctionnement et donc de non utilisation possible de la borne photobooth (raisons 
techniques), les sommes engagées seront intégralement remboursées au client. Un dysfonctionnement 
dû à des raisons externes (éclairage des lieux, défaut de wifi/internet, manque de cablages ou de place, 
etc...) n’est pas de la responsabilité du photographe et aucuns dédommagements ne pourront être 
demandés. 
En cas d’incivilités ou de situations dangereuses pour le photographe et son matériel (dont 
photobooth), le photographe se réserve le droit de quitter les lieux avec tout son matériel, sans 
dédommagements possibles.
 
L’installation du photobooth nécessite un minimum de 20 minutes. Le client doit prévenir les 
propriétaires des lieux de l’installation d’un photobooth durant l’événementiel et doit voir avec ceux-
ci pour le meilleur emplacement suivant les recommandations suivantes : Le photobooth doit être 
installé à l’abri des intempéries et du soleil direct : sur une surface plane et en intérieur (avec d’autres 
stands par exemples). Le photobooth doit être relié à une prise à moins de 5 metres et l’installation doit 
être accessible par un véhicule, à proximité (sans escaliers). 
Le photobooth est prévu pour un nombre de photos numériques illimitées et un nombre tirages papier 
défini dans le contrat. Tout dépassement fera l’objet de facturation à régler avant toute remise des 
photos incluses. 
Toute dégradation sera à la charge du client-commanditaire (voir ci dessus).
A la fin de prestation, le photographe quitte les lieux avec le photobooth & accessoires. 
Les photos numériques issues du photobooth seront intégrées à la galerie photo du client.

11.Dommages & contraintes

Dommages en cas de mauvaise exécution du contrat & dommages (photographe) :
En cas de perte des photos ne permettant plus la réalisation complète des Prestations initialement 
convenues, ou mauvaise exécution, l’indemnisation ne pourra être qu’au maximum égale au prix de la 
prestation, sauf en cas de force majeure ou d’impossibilités d’effectuer les prises de vues.
En cas de dommages corporels, le photographe bénéficie d’une assurance 
professionnelle.

Dommages Autre prestataire physique (maquillage, coiffeur, pilote de drone, second photographe…) :
Lorsqu’un autre prestataire intervient (lors du shooting photo par exemple), le photographe décline 
toute responsabilité sur un quelconque problème survenant à cette prestation annexe dont il n’est 
pas responsable (sur-maquillage, brillance, mauvaise exécution, dommages…). La responsabilité du 
prestataire concerné est engagée.

Tout vol ou dégradation ou perte de matériel (par le client ou un tiers), fera l’objet d’un remplacement à 
neuf et sera facturé au client (voir art.10).
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12.Frais de déplacements

Les frais de déplacements sont offerts sur Nice intramuros, pour toutes prestations Les déplacements 
hors Nice sont possibles sur demande, voir grille tarifaire :
h t t p s : // w w w. b a s t i e n - j a n n o t - j e r o m e . c o m /d o c s / b r o c h u r e - f r a i s - d e p l a c e m e n t . p d f 

Au dela de 200 km, des frais de transports (voiture/train/avion) et/ou de logement et/ou de repas du 
Photographe seront à la charge du client et indiqués sur le devis/contrat. 

Les frais de déplacements & hébergement ne bénéficient pas de remises & offres. Les frais de 
déplacement sont à payer à 100% lors de la commande. Les suppléments éventuels non prévus 
doivent être réglés avant toute livraison finale des photos (hebergement/taxi/parkings/autres frais non 
prévus initialement...).
En cas de report ou d’annulation, tous frais engagés par le photographe seront dû et payables sous 
72h.
Les frais de déplacements peuvent être inclus selon certaines formules (mariages). 

13.Livraison des supports physiques (tirages, albums, ...)

Les frais d’envois - inclus ou non - sont indiqués sur le devis ou par le photographe. Tous les supports 
sont envoyés en « suivi », envoyés à une adresse indiquée par le client lors de sa commande. Toute 
modification d’adresse une fois la commande passée ne pourra pas être prise en compte. Toute erreur 
dans l’indication d’adresse sera à la charge du client pour un renvoi (refacturation).

En cas de «non-récupération» de son colis dans le temps imparti par le transporteur, celui-
ci est retourné à l’expéditeur. Un renvoi du colis sera donc re-facturé au client. En cas de  
vacances ou d’incapacité à récuperer le colis, en faire part au photographe AVANT de passer la commande.

Malfaçons sur les supports :
En cas de malfaçons sur des supports papier (tirages, albums,...), il demandé de faire une demande par 
mail en détaillant les problèmes rencontrés, - photos de bonne qualité à l’appui- , sous 7 jours ouvrés à 
réception AVEC la réclamation que le client aura fait à La poste ou transporteur. (Exemples : problème de 
photos qui ne sont pas les vôtres, problème de façonnage ou d’emballage….)
Passé ce délai il sera acté que les supports papiers ne présentent aucuns problèmes et ne pourront plus 
faire l’objet d’une ré expédition éventuelle. Dans certains cas, il sera  demandé d’envoyer le support pour 
vérifications afin d’apporter la preuve de la malfaçon.
Un nouvel envoi sera alors proposé à acceptation du photographe, sans frais.

L’envoi de clé usb simple (événementiels) doit se faire à signature du contrat ou dans les 10 jours après 
mise en place de la galerie. 1 clé usb simple par client-commanditaire incluse et sur demande.

13.1 Livraison des supports numériques

La livraison des photos numériques est effectuée une fois que le client a versé l’intégralité du montant 
indiqué dans le contrat / devis (acompte et solde inclus). Tout retard de paiement pourra engendrer des 
frais et donc le retard de livraison des photos dans l’attente du paiement intégral.
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Le photographe ne se déplace pas pour livrer des supports :  tout est envoyé par voie postale en suivi ou 
directement par téléchargement sur la galerie photo du commanditaire.

Tout problème de fichiers numériques défectueux, doit être signalé dans les 7 jours ouvrés, preuves 
à l’appui. Selon les problèmes - que le photographe jugera valables ou non -, il sera demandé de 
renvoyer les supports défectueux pour un nouvel envoi éventuel (clé usb, dvd..) . Au delà des 7 jours 
ouvrés,  les supports ou fichiers numériques sont jugés sans défauts et ne seront pas remplacés. 
Toute modification d’adresse une fois la commande passée ne pourra pas être prise en compte. Toute 
erreur dans l’indication d’adresse sera à la charge du client pour un renvoi (refacturation). 

14.Bonne utilisation des Produits fournis

Pour tout tirage papier, poster, album il est conseillé de faire appel à votre photographe qui saura trouver 
le bon ratio et le bon format de fichier à imprimer (avec une taille UHD). Avec des supports de qualité. Le 
photographe décline toute mauvaise utilisation des fichiers & photos fournis.

Si vous faites réaliser des tirages par un autre laboratoire, il est très important de décocher la case 
«retouche automatique» qui est parfois proposée et qui ruinerait le travail de post-traitement réalisé 
par la photographe. Dans le cas d’une impression ou de tirages photos, la photographe décline toute 
responsabilité quant au résultat obtenu dans d’autres laboratoires d’impression autre que celui ou ceux 
conseillé(s) par la photographe.

Les photos numériques HD peuvent être imprimées par le client avec un format maxi de 30 cm.. Au-delà 
il est possible d’obtenir des posters/agrandissements/tableaux en faisant directement appel aux services 
du photographe pour cette prestation d’impression (tarifs indiqués sur site) dans la limité d’un délai d’un 
an (conservation des fichiers). Les photos numériques tirées de photobooth ne sont imprimables qu’en 
10x15cm maximum. La qualité dépends des conditions de prises de vues.

Pour certains formats, un recadrage de la photo pourra être effectué par le photographe afin de respecter 
le format du prestataire imprimeur. Le tirage papier sera alors adapté à la photo avec une possible 
modification de la taille initiale du développement.  Aucun remboursement ne pourra être demandé pour 
cette adaptation de ratio. Une variation de couleur pourra également apparaître en fonction du process 
de l’imprimeur (CMJN/sRVB)

Les albums photos sont tous fait main 100% par des artisans spécialisés. Si les albums peuvent être 
personnalisables, ils doivent répondre aux exigences de l’imprimeur.
Concernant la mise en page avant impression : le photographe soumet jusqu’à 3 
propositions incluses, au client, avant la validation du BAT pour l’impression. Au delà des 3 propositions, 
les mises en pages sont facturées (tarif indiqué dans devis ou contrat).
Les mises en pages se font uniquement via internet (mail, galerie ou telephone). Toute demande de 
rendez-vous physique sera facturée.

Aucun remboursement ni annulation d’impression ne sera effectué après accord du client BAT. Le nom 
du photographe pourra apparaître sur les albums photos (dos).
TOUT support (tirage, album...) validé est envoyé à l’impression et ne peux pas faire  l’objet d’une 
modification ou annulation. Lorsque le BAT est validé par le client, le client est seul responsable de sa 
confirmation, les erreurs éventuelles n’incomberont donc pas au photographe.
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Les albums photos inclus dans une prestation (style mariage) doivent être finalisés (maquette+envoi 
en impression) au minimum dans les 3 mois suivant l’ouverture de la galerie client. Au delà des frais 
pourront être à la charge du client (changement tarifs fournisseurs, etc...).

Il est rappelé que la netteté des photos est parfois relative et fluctuante (impossible d’être 100% net sur 
toutes les photos), aussi utilisez le dossier HD et de préférence des photos se rapprochant au plus de la 
netteté perceptible à l’œil nu. 
N’agrandissez pas exagérément une photo sur votre ordinateur pour en voir tous les détails, vous ne 
verrez que du flou ou pixels. 

Toute photo numérique achetée avec une formule, est traitée et livrée pour les commanditaires-clients 
en différents formats (3/2, résolution 240dpi) :
- WEB : jusqu’à 1600px (réservé au partage internet & réseaux sociaux)
- HD : jusqu’à 3700px (impression possible maxi 30 cm)
En option payante (non inclus) : 
- UHD :  5700 à 6700px (toutes impressions)
Les termes HD et UHD n’ont aucuns rapports avec les formats définis dans la numenclature vidéo par 
exemple. 

Le nombre de photos numériques traités et fournies fluctuent en fonction de chaque prestation (durée, 
conditions, etc...) et ne peuvent donc pas être quantifiées (indications à titre informatif non contractuel).

Les «invités» (proches & familles) pourront également bénéficier de la galerie pour voir et télécharger 
les photos en «format Web», et effectuer des commandes éventuelles.

Les photos sont soumises aux droits à l’image en vigueur (cf.rubrique Droits) : 
Les retouches (peau, recadrages, etc) sont à demander au photographe
(ne peuvent pas être effectuées par le client sous peine de poursuites). 
Rappel :  Tout partage de photo sur internet (réseaux, site...) doit être obligatoirement accompagné du 
nom du photographe. Exemple > photographe : bastien JANNOT-JEROME.

Les photos numériques sont toujours livrées au client-commanditaire en .jpg. Les fichiers sources et 
photos brutes (raw) ne sont jamais délivrés par l’auteur-photographe qui en est le seul propriétaire – et 
qui en cède les droits d’utilisation. Les fichiers raw peuvent être vendus séparément, sur devis.
Les photos numériques peuvent s’acheter à l’unité ou en pack, après toute prestation, via la galerie 
privée en ligne..

Pour les professionnels (corporate, events, immobilier), les photos numériques bénéficient d’une 
extension des droits «sans logo» pour une diffusion & partage. Le partage et la revente sont interdis.

15.Espace pro : Galerie photo en ligne (accès privé)

La galerie photo privée en ligne est une plateforme payante pour le photographe, mis à disposition 
gratuitement aux clients, pour effectuer achats & choix de photo numériques, sous conditions.
Ce service n’est donc pas un droit mais une prestation annexe offerte, accès à discrétion du photographe. 
Le photographe peut donc désactiver la galerie quand il le souhaite (les photos seront livrées au client 
par un lien direct de téléchargement).
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Une fois les choix/achats effectués, le photographe se garde le droit de laisser la galerie privée en ligne 
ou de la fermer si le dossier est jugé clôt.
Pour les formules avec un nombre de photos définies (non Premium) : tout téléchargement de photos 
est traçable et non échangé en cas d’erreurs.

Délais de clôture de galerie : 2 mois. Au dela, la galerie est automatiquement supprimée. Possibilité 
d’abonnement et reconduction de la galerie en option payante. 

Le paiement sur la galerie photo se fait uniquement en ligne via Carte bancaire (Stripe). Toutes les données 
sont 100% sécurisés, privées et non exploitées sans consentement.
Tout achat effectué n’est ni repris, ni échangé ni remboursé, et ne bénéficie pas des délais de 
rétractations (produits personnalisés, voir 3.droits rétractations).
Les tarifs sont indiqués nets, dits HT (non assujetti TVA). Les frais de ports peuvent être inclus (indiqué 
sur la fiche produit).

Pour toute commande passée hors process (mail), une majoration pourra être appliquée pour ce process 
& travail supplémentaire.

Les retouches sont à demander (selon quantités autorisés) uniquement par email au photographe
- dans les 10 jours après mise en place de la galerie (voir art.4+16)
- avant toute commande passée sur l’espace pro
Les retouches ne pourront pas être effectuée après une validation & paiement de la commande (envoi 
direct en production).

15.1 Espace pro : Boutique en ligne (accès privé)

La boutique en ligne est réservée aux clients commanditaires & à leurs proches/invités. Cette boutique 
n’a pas de délais et reste 24/24 et 7/7 en ligne, sur connexion. 
Le paiement sur la boutique se fait en ligne via Carte bancaire (Stripe) ou via Virement bancaire. Toutes 
les données sont 100% sécurisés, privées et non exploitées sans consentement.
La commande est validée puis envoyée uniquement à partir d’un paiement 100% effectué.
Les tarifs sont indiqués nets, dits HT (non assujetti TVA). Les frais de ports peuvent être inclus (indiqué 
sur la fiche produit).

Pour toute commande passée hors process (mail), une majoration sera appliquée pour travail 
supplémentaire. 
Tout achat effectué n’est ni repris, ni échangé ni remboursé, et ne bénéficie pas des délais de 
rétractations (produits personnalisés, voir 3.droits rétractations).

16.Traitement & retouches

Le terme «traitement» : chaque photo reçois un ajustement et un traitement colorimétrique personnalisé 
et propre au style du photographe (balance, colorimétrie, recadrage...).
Le photographe n’utilise aucun « filtre » mais un traitement de colorimétrie/contraste/couleur/… adapté 
pour chaque photo, individuellement.

Le terme «retouche beauté» : chaque photo peut (sur demande) bénéficier d’une retouche de peau 
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«simple» (bouton, cicatrice, cernes, rides, ...) ou «complexe» (poteau, effacement de personnes, réduction 
de ventre, ..) et selon la faisabilité.

Les modifications/retouches sur photos doivent être demandée par le client sous 10 jours après l’envoi de 
le leur galerie en ligne, et sont réalisées sur accord du photographe et selon la faisabilité. Les retouches 
qui dénaturent la photo ou ne peuvent pas être effectuées pourront ne pas être acceptées. (*)

(*) Droit légal : «La photographie est une œuvre au sens du CPI (art. L. 112-2 2° du CPI). La dénaturation 
de l’œuvre : Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l’œuvre de l’auteur par montage ou en la 
modifiant sans avoir demandé l’autorisation expresse de l’auteur. Cette pratique n’est pas conforme à l’Art. 
L121-1 CPI portant sur le droit moral de l’auteur qui dispose que « l’auteur, jouit au respect de son nom, de 
sa qualité et de son œuvre ».

Tarifs & Quantités de «retouches beauté» possibles (quota) :

- Evenementiel (mariage, evjf, bapteme, events...) & formules intégrales Premium : le client-commanditaire 
possède un capital maximum de «retouches beauté» (à utiliser entre lui et ses invités) à hauteur de 7% 
du nombre total de photos sur sa galerie.
Exemple avec galerie de 500 photos : 7%sur500= 35 photos retouchées incluses, sur demande.

- Portrait détente, grossesse, nouveau-né et prestations avec un nombre défini de photos incluses (unité  
/ non intégral)  : Les retouches beauté peuvent être demandées sur toutes les photos HD incluses et 
achetées.

Pour une demande de travail sur retouche en plus du quota inclus, le tarif de retouche s’applique (sur 
devis).

Les «retouches beauté» sont à indiquer au photographe par mail :
1/ AVANT tout achat de supports physiques (albums, tirages...) ou toute livraison de photos numériques
2/ Sous un délais maximum de 10 jours après ouverture de l’espace pro (galerie photo)

Toute demande de retouche APRES le délais sera facturé ou non pris en compte (envoi en impression de 
supports physiques ou clé usb, dvd, tirages...).

Dans tous les cas, les traitements,  les retouches ou toutes modifications sont obligatoirement et 
uniquement réalisés par le photographe.
Toute modification par le client ou personne tiers, et sans accord écrit du photographe fera l’oeuvre de 
poursuites.

17.Information sur les prestations de services

Shootings photo «portrait»

Le photographe proposera différents lieux de shooting en extérieur au choix du client et selon disponibilités 
du photographe. Le client peut proposer un lieu, des frais de déplacement peuvent être demandés (si 
hors Nice). 
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Lors de shootings, il est demandé aux accompagnants de ne pas interférer lors de la prise de vue entre 
le modèle et le photographe. Le photographe sera en droit de demander aux accompagnants de rester à 
l’écart durant toute la durée de la prestation.

Shootings photo «immobilier»

Il est demandé au client de suivre toutes les indications fournies par mail avant le shooting (nettoyer 
et préparer les pièces immobilières ou les articles, avant la séance photo). Le photographe ne touchera 
ou ne déplacera aucun objet. Toute prestation qui dépasse le temps imparti d’origine sera facturé. Les 
photographe ne sera pas responsable de la mauvaise préparation des pièces ou de l’impossibilité des 
prises de vues.

Toute fausse déclaration de superficie pourra faire l’objet d’une régularisation de prix et d’une facturation, 
avant toute remise de photos.
Les photos HD ne sont délivrées qu’à partir d’un paiement 100% effectué. Les photos ne contiennent 
aucun logo.

Les visites virtuelles peuvent être hébergées sur le serveur du client (avec logo au sol du client) ou sur 
le serveur du photographe (en échange, logo du photographe au sol), sur un serveur dédié (avec logo au 
sol du client) ou sur le serveur du photographe (sous condition : logo du photographe au sol). Dans ce 
dernier cas, le client ne recevra qu’un lien pour partager sa visite 360, lien valide 1 an, renouvelable par 
abonnement annuel.

Shootings photo «mariage & baptême»

Il est important de prévenir vos invités de la présence d’un photographe professionnel afin qu’il puisse 
travailler dans de bonnes conditions et ne pas être gêné. Pour les cérémonies religieuses, il est impératif 
de prévenir le responsable des lieux de culte de la présence d’un photographe (autorisations).

Il est demandé aux mariés de s’assurer que le photographe puisse se restaurer convenablement pendant 
le mariage (plan de table) ou qu’il soit hébergé, selon le lieu & distance.
Dans le cas où le photographe n’arrive pas à réaliser correctement sa prestation (gènes avec d’autres 
photographes, non autorisations de photographier sur des lieux, manque important de luminosité, 
interdiction de flashs, intempéries…), aucuns griefs ni réclamations ne pourront lui être adressé à remise 
des photos.

Les intéressés (commanditaires) doivent établir un planning complet à remettre au photographe en 
amont et effectuer par eux-mêmes les repérages des lieux (déplacements possibles avec paiement de 
frais de déplacement + majoration 1h).

18.Annulations & reports & retards

Pour portrait/grossesse/book-solo/boncadeau/wonderbox : Le jour de la séance photo l’heure fixée doit 
être respectée, tout retard des clients jusqu’à 15 minutes sera déduit du temps initial consacré à la 
prestation. Passé 15 minutes il sera considéré une annulation du shooting par «défaut de présentation du 
client» (no show) : la prestation sera alors intégralement due et non reportée. Le paiement de la totalité 
du prix de la prestation sera demandé : acompte + solde + frais engagés (déplacements, location, ...) 
seront donc exigés dans leur totalité.

CGV
Conditions générales de vente

bastien JANNOT-JEROME          https://www.bastien-jannot-jerome.com 16/23



Tout modification, déplacement ou report de date, heure, lieu par le client devra être effectuée au plus 
tard 7 jours* avant la date prévue de la séance et engendrera un nouveau contrat ou devis, avec une 
éventuelle majoration des tarifs en cours, et sur accord du photographe.  Il pourra être proposé une 
autre date selon la disponibilité du photographe.  Le photographe peut accepter le report jusqu’à deux 
reprises maximum. Abus de reports : Au-delà de 2x, la prestation est déclarée comme annulée et donc 
perdue, elle doit être réglée en totalité, même si le Client est à nouveau indisponible à une troisième 
date.

En cas de report, la photographe ne pourra pas être tenue responsable de la non-réalisation de 
certaines particularités de séance (saison, météo, lieu shooting, disponibilités, …). Toutes sommes déjà 
engagées par le photographe seront également demandées au client (location matériel, drone, etc...). 

* -7 jours = la prestation sera considérée comme annulée et entièrement due.

Annulations : Toutes les prestations débutent à validation du devis + signature du contrat + premier 
paiement, et doivent aller à leur terme. Ainsi, tous les montants (acompte + solde + frais annexes) seront 
exigés dans leur totalité.

En conséquence, en cas d’annulation de la séance par le client, l’acompte ne lui sera pas remboursé ; il 
couvre forfaitairement les frais de préparation de votre séance et le manque à gagner d’une prestation 
photographique perdue (le photographe refuse des clients pour votre réservation). La loi prévoit 
également que le solde soit réglé au photographe.
Sauf cas de «force majeure» et sur justificatifs officiels, au maximum sous 48h après la date réservée 
(voir article 18.1). 

En cas de report ou d’annulation, dans le cas où le photographe aura dû faire appel à une entreprise tierce 
pour la réalisation d’éléments intervenants dans la prestation commandée (décors, coiffure, maquillage, 
drone, etc…) ou engagé des frais (déplacements, locations, etc...) , le client aura à sa charge la totalité des 
frais engagés quel que soit le délai écoulé.

Le photographe se réserve le droit d’annuler une prestation photographique en cas de force majeure 
ou de maladie importante. Une telle annulation ne pourra ni engager sa responsabilité ni donner lieu au 
versement de dommage et intérêts à quelque titre que ce soit. 
La photographe s’engage à faire son possible pour aider les clients à trouver un autre prestataire disponible 
pour réaliser la prestation ou à proposer une autre date aux clients. Si aucune solution de remplacement 
n’était trouvée, toutes les sommes versées, y compris les acomptes & arrhes, seront remboursés - sans 
que vous puissiez réclamer un dédommagement et cela constituera la rupture du présent contrat.

Cas spécial en extérieur : Annulations Intempéries (pluie/grêle/neige)

Shooting photo «portrait/grossesse» :
La veille du shooting ou le jour même (au plus tôt le matin) le photographe jugera (et lui seul) si le temps 
empêche ou non l’exécution du shooting photo (pluie, neige, grêle) et le client sera prévenu d’un éventuel 
report de date du shooting. Les règlements effectués ne sont pas remboursés : report.

Reportages photos (évènementiels, mariage, evjf, …) : 
En cas de force majeure ou de conditions climatiques dégradées (ex : orages, tempêtes, pluies importantes,  
….) Le Photographe ne pourra être tenu responsable de la non-exécution ou de l’exécution partielle des 
Prestations initialement prévues à la commande lorsque ces prises de vues doivent être réalisées en 
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extérieur. Lorsque l’objet de la commande le permet, la séance sera reportée à une date ultérieure pour 
les prises de vue subissant l’influence des conditions météorologiques.

Pour les mariages, il est demandé aux mariés de trouver un lieu de substitution en cas d’intempéries 
pour réaliser les photos en lieux sûrs. Dans le cas où aucunes solutions ne sont trouvées pour réaliser 
les photos, aucuns griefs ne pourra être retenus contre le photographe et l’absence éventuelle de photos.

Pour les EVJF, si aucune solution abritée ne peut-être trouvée, le photographe pourra proposer un report 
de date. Le cas échéant, le shooting sera annulé par le photographe (qui est seul juge de la faisabilité 
& intempéries), l’acompte & montants engagés pourront exceptionnellement être intégralement 
remboursés.

18.1. Cas de force majeure

Dans le cas de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code Civil, entraînant l’empêchement 
par l’une des deux parties de l’exécution de ses exécutions le jour d’un shooting (décès,  hospitalisations, 
pandémie), deux cas se présentent (du fait du client) :

1/L’empêchement est «temporaire» : le contrat est suspendu et l’exécution de la prestation reportée 
jusqu’à une nouvelle date choisie d’un commun accord par les deux parties, sauf si le retard en résultant 
puisse justifier la résiliation du contrat. Un seul report sera accordé pour évité tout abus. Si le report de 
prestation n’est pas possible (date indisponible...), l’empêchement est alors défini comme «définitif». 

2/L’empêchement est «définitif» : le contrat sera alors résilié de plein droit.  
Les acomptes ou sommes éventuelles perçues par le photographe seront remboursées au prorata de 
la prestation déjà engagée (à signature du contrat), selon une grille tarifaire établie, ou par un avoir 
(utilisation de l’avoir sous 12 mois).
Dans tous les cas, Les cas de forces majeures sont obligatoirement à justifier par certificats médicaux 
ou décrets gouvernementaux, sous maximum 72h. Si le client ne peux fournir de documents officiels 
dans les 72h après savoir signifié sa volonté de reporter ou annuler le shooting, le shooting ne sera pas 
considéré comme «cas de force majeure» et devra être effectué; A défaut, le paiement intégralement dû.

Des frais annexes spécifiques liés à la prestation directe du client (achat de matériel, prestataire, etc ...) 
peuvent être également demandés.

Du fait du photographe :  les conditions de temporalité sont identiques, seuls les sommes déjà versées 
(acomptes, ...) seront remboursées.

19. Droits d’auteur & propriété intellectuelle

Propriété Intellectuelle :

Les Photographies réalisées sont et restent la propriété intellectuelle du Photographe selon les règles 
des articles L 121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Les droits sur les photographies 
transmises sur support matériel ou informatique sont strictement limités à un usage dans le cadre  
familial ou indiqués par le photographe lors de la remise des fichiers.
Toute utilisation des clichés du Photographe au-delà de cet usage et sans son autorisation écrite sont 
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constitutives de contrefaçon au sens de l’article L 335-2 du même Code, et sont punissables, en vertu de 
cet article, de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende.

L’auteur-photographe est donc propriétaire des photos originales qu’il a réalisé et ne sont pas livrées brutes 
sans traitement. Les photographies sont soumises à des cessions de droits de la part du photographe 
au client (indiqués lors de la remise de photo), et à une autorisation de diffusion d’image par le modèle 
(indiqué par le contrat signé).
L’auteur d’une photo ne vous vend pas la propriété d’une photographie, il en est le seul propriétaire et ceci 
est un droit qui ne peux lui être ôté  (c’est un droit dit «inaliénable»). Il se contente de vous autoriser une 
exploitation dans un cadre précis (droits). 
Vous ne pouvez donc pas vendre, louer, transmettre ou céder gratuitement la photographie à un tiers. 
Si une de vos connaissances veut utiliser à son tour une photographie, vous pourrez lui fournir les 
coordonnés du photographe qui négociera lui-même les conditions de l’utilisation.

Le Photographe, auteur des photos, demeure le propriétaire inaliénable de toutes les photographies 
prises par lui-même, en conséquence le Modèle ou client ne peut revendiquer aucune propriété ou droit 
d’auteur.
Le Modèle ou client demeure le propriétaire inaliénable de son image et de la diffusion de ses photos, fixé 
par un contrat «droit à l’image» préalablement signé par les deux parties. 

La cession de droit au client est l’autorisation écrite donnée par l’auteur d’exploiter son œuvre dans des 
conditions déterminées :

Droit de Modification : 

 Les modifications ne sont pas autorisées par un tiers autre que photographe. Seuls les formats HD-
cession ont les droits 100% à l’acheteur, nouveau propriétaire de la photo achetée.
La photographie est une œuvre au sens du CPI (art. L. 112-2 2° du CPI). La dénaturation de l’œuvre : 
Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l’œuvre de l’auteur par montage ou en la modifiant sans 
avoir demandé l’autorisation expresse de l’auteur. Cette pratique n’est pas conforme à l’Art. L121-1 CPI 
portant sur le droit moral de l’auteur qui dispose que « l’auteur, jouit au respect de son nom, de sa qualité 
et de son œuvre ». 

Droit de Diffusion & droit d’image : 

A/Photos à caractère privé 

Shootings portrait détente, grossesse, nouveau né :  il est  possible de choisir si les personnes 
photographiées autorisent - ou non - le photographe a publier quelques photos sur : son site internet pro 
- réseaux sociaux - tous supports de communication (brochures, flyers, etc...). Un mail sera adressé aux 
clients, lors de l’accès à leur galerie photo privée.

Evenementiels type mariage, evjf, baptême, events : le photographe ne pouvant pas demander à tous 
les invités une signature de contrat, le photographe garde le droit de diffusion sur ses supports de 
communication (site, réseaux). Néanmoins, si une personne refuse de voir son image sur un support, il 
doit simplement l’indiquer au photographe par écrit/mail. Le photographe retirera alors le numéro de la 
photo indiquée montrant le visage de la personne..

A/Photos à caractère publique
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Immobilier & biens & produits & mode & modèles photos : les photos étant destinées à une diffusion  
publique, le droit à l’image est tacitement accordé à la fois pour le photographe et à la fois pour le client. 
Le modèle photo donne tacitement son autorisation pour une publication publique de son image sur tous 
les supports de communication du client et du photographe.

Nota : Les photos dont les sujets ne sont pas reconnaissables (de dos, mains, etc...) sont exploitables par 
le photographe sans autorisations préalables, conformément au droit à l’image.
Infos droits

On ne peut pas librement utiliser des photographies trouvées sur un site web pour les publier sur un 
autre site. Si l’auteur d’une photographie a autorisé un site internet à publier une photo, la publication sur 
un autre site nécessite une nouvelle autorisation.

Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle 
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. 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. L. 122-4.)

Pour tous les clients : 

Toute photo diffusée de façon autorisée et publique doit OBLIGATOIREMENT porter le nom de l’auteur-
photographe sur la photo : utilisez le format WEB ou citez comme suit : ©photographe = www.bastien-
jannot-jerome.com

Constitue une atteinte au droit de paternité de l’auteur, la divulgation de photographies sans faire mention 
du nom de l’auteur (art L121.1-TGI Compiègne, ord. , réf. , 25 Juill. 2001)
L’obligation de mentionner le crédit photo concerne tout photographe, qu’il soit amateur ou professionnel, 
que la cession soit gratuite ou non, que la photo soit sous licence libre ou non.
Ne pas mentionner la paternité de l’œuvre constitue une atteinte au droit moral de l’auteur et contrevient 
à l’article L. 121-1 du CPI.

Dans tous les cas, toutes les photos diffusées - avec accord & droits - dans le domaine public (internet, 
expo, concours, etc…)  doivent mentionner le nom de l’auteur, selon la législation en vigueur. L’absence 
de crédit photo, le montage ou la dénaturation d’une photographie sans l’accord de l’auteur sont des 
atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas admissibles et sanctionnables.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des 
photos ne devront pas porter atteinte à l’image et/ou à la réputation du client et du Photographe. Le 
client s’engage à être solidaire du Photographe en cas de préjudice causé, par une utilisation abusive ou 
détournée des images, par un tiers à son insu.
Le Client reconnaît connaître le travail et le style artistique du Prestataire.

Droit d’Impression : 

Toute photo pourra être imprimée par le client uniquement pour une utilisation personnelle & privée.  
Pour toute impression publique (expo, concours...) il est demandé de prévenir le photographe (avec 
signature de contrat spécifique) et de citer son nom lors de l’exposition publique (photographe = www.
bastien-jannot-jerome.com
). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103#:~:text=%2C%20culturelle...-,Dans%20le%20cas%20d'une%20image%20prise%20dans%20un%20lieu,vous%20%C3%AAtes%20isol%C3%A9%20et%20reconnaissable.&text=En%20pratique%2C%20le%20photographe%2Fvid%C3%A9aste,%C3%A0%20%C3%AAtre%20photographi%C3%A9%20ou%20film%C3%A9.
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Droit d’utilisation cercle privé : le client peut utiliser toutes les photos numériques  fournies dans son 
cercle familial, librement.

Infos sur l’ Acompte

L’acompte implique un engagement ferme du vendeur et de l’acheteur concernant l’obligation d’acheter 
pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. La commande ne peut pas 
être annulée. L’acompte constitue un premier versement à valoir sur un achat. Il n’y a pas de possibilité 
de dédit : le consommateur ou le professionnel peut être condamné à payer des dommages-intérêts s’il 
se rétracte. Le solde est donc obligatoirement dû.

20.Cas concrets & exemples

Exemple 1 

Question : Mon prestataire veut que je lui paie la totalité de la prestation avant le jour J, c’est normal ?
Réponse légale : En principe, le paiement est exigible dès la naissance de l’obligation, autrement dit, dès la 
conclusion du contrat. 
Toutefois, il est parfaitement possible pour le prestataire, d’échelonner le paiement d’un commun accord 
avec vous. Votre prestataire est donc parfaitement en droit de vous demander ce paiement avant la pres-
tation, a fortiori s’il doit engager des frais en vue de l’exécution de sa prestation (achat des matières pre-
mières, paiement des sous-traitants, frais déplacement…)

Exemple 2

Question : Je suis obligé de décaler la date de mon mariage (valable pour toutes autres prestations), mais 
j’ai déjà signé des contrats, comment est-ce que je peux faire ? Et si j’annule carrément ?

Réponse légale : L’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faites. » 
Autrement dit, dès lors que vous avez pris un engagement avec un prestataire de service pour une date 
donnée, vous devez le respecter, le cas échéant, votre responsabilité contractuelle sera engagée et vous 
devrez paiement de l’intégralité des sommes dues.
Cela se comprend aisément par le fait que vos différents prestataires de service ont engagé des frais en 
vue de votre mariage, et ont sans doute du refuser d’autres clients pour cette même date.
Il faudra donc se poser la question de pourquoi vous êtes obligé de décaler cette date, est-ce un cas de 
force majeure ou non (et prévisible) ?
Si vous décalez cette date parce que votre mère n’a pas pu trouver de billet d’avion pour le 30/08, il ne 
s’agit pas d’un cas de force majeur rendant impossible l’exécution du contrat. 
En revanche, vous êtes dans cette obligation car votre conjoint est bloqué en Islande du fait de l’éruption 
d’un volcan, ou vous êtes gravement tombée malade (certificat médical), ces causes pourront être quali-
fiées de cas force majeure par le juge vous permettant de vous libérer de vos obligations contractuelles 
sur justificatifs officiels (notamment le paiement *).
Si vous annulez le mariage, notamment parce que votre fiancé ou vous-même avez subitement changé 
d’avis, il ne s’agit clairement pas d’un cas de force majeure puisque non extérieur aux parties : le fiancé 
inélégant a pris sa décision, il devra en assumer les conséquences.



*Toutes les sommes versées en arrhes ou acompte ne sont dans tous les cas plus remboursables et le 
solde est également dû.

21. Créations graphiques & sites internet

Le photographe possède également un diplôme d’infographiste - webdesigner, et est habilité à effectuer  
et facturer des créations graphiques & web.

Le client aura 2 devis et donc 2 factures : prestation/création et marchandises éventuelles.
Le client devra accepter et «valider» le devis en ligne. Cette validation vaudra «bon pour accord» et 
acceptation.

Le paiement de la facture éventuelle «marchandise» s’effectue 100% à la commande, lors de l’acceptation 
du devis.
Le paiement de la facture «création-main d’oeuvre» s’effectue 30% d’acompte à la commande (à  
acceptation du devis) et le solde de 70% lors de la validation du client par écrit des maquettes définitives 
et acceptées (mail). 
Mode de paiement : CB ou virement.
 
Les travaux débutent après le paiement effectif de l’acompte (+ facture eventuelle de marchandise).

Délais de livraison : en moyenne 15 jours ouvrés pour un site vitrine et 30 jours ouvrés pour un  
e-commerce, en fonction de la livraison de tous les éléments nécessaires par le client*  et sous reserve 
de pannes informatiques ou serveur, modifications multipliées par le client, etc ...

* Tous les éléments ou contenu des pages doit être fourni par le client lors de la création : textes  
corrigés, images, photos, logo hd, vidéos, CGV, etc ... Les informations bancaires pour les passerelles de 
paiement doivent également êtres fournis.

Les sites sont de base réalisés en français. Le multilingue est une option facturée.

Les hébergements, noms de domaines et plugins sont renouvelables annuellement par le client. Tout 
défaut de renouvellement annuel engendrera la suspension - voir suppression - des services.
Les modules de paiements et tout autre module supplémentaire seront également à la charge du client 
et pourront faire l’objet de facturation additionnelle.

Les mise à jour de «bon fonctionnement» des sites web (sécurité) sont inclus pour 1 an.  
Au delà une facturation annuelle pourra être présentée pour un renouvellement de ces services  
d’entretien.

Le devis inclus un nombre défini de pages + un nombre défini de produits insérés + un nombre d’heures 
pré-défini, gérés et inclus par le webmaster-créateur.

Au delà du devis, pour toute modification, gestion ou mise à jour de contenu ou de travail sur la  
structure : un nouveau devis sera proposé au client pour tout travail supplémentaire.

Le mise en ligne du site sera effectuée après l’aval du client, qui devra alors régler le montant restant 
(solde) sous 5 jours maximum. Au delà ou sans paiement effectué, le site sera remis en maintenance le 
temps de la régulation.

Après la mise en ligne (factures acquittées) :
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Le gestion des rubriques «produits» et «articles» (blog) seront gérables directement par le client (2 
tutoriels seront disponibles à cet effet).

La gestion de structure du site + pages seront gérées par le webmaster sur devis & facturation  
additionnelle (pour toute modifications & mises à jours).
Si le client demande une «autogestion intégrale» du site, il sera le seul responsable en cas des 
modifications et/ou problemes éventuels.
Tout support ou aide fera l’objet de facturation additionnelle.


