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 55, rue Fernand Darchicourt – 62575 BLENDECQUES 
Tél. 06 52 33 01 99 

www.jcdemonie.com – Mail : contact@jcdemonie.com 
Siret : 788 853 877 00017 

 

 

Date de l’événement :  Arrhes versés :  

Nom :  Prénom :  

Adresse : 
 
 
 
 
 
 

 Tél  1 : 
Tél  2 : 
Mail 1 : 
Mail 2 : 

 

                                                                         

 

Conditions Générales de Vente de Jean-Christophe Demonie   
Photographe de Mariage 

 

Réservation 

Pour la réservation du reportage photographique de votre mariage, il vous suffit de remplir ce contrat et de me le 
retourner signé (adresse en bas de page) avec 40% d’arrhes (qui seront encaissés et déduit du montant final) 
maximum 15 jours après avoir la rencontre avec le photographe. Vous recevrez sous huit jours en retour ce même 
contrat signé par le photographe. 

Prise de vue et traitement 
La prise de vue démarre dès l’arrivée du photographe et se termine à son départ. 
Le matériel photo de Jean-Christophe Demonie est composé de plusieurs réflex professionnels et objectifs pour 
minimiser les risques de de panne. 
Parce que vous avez choisi de faire appel à mes services, pour mon style, c’est Jean-Christophe Demonie qui 
réalisera personnellement votre reportage. J’apporte un soin particulier à chaque photo lors du traitement et des 
travaux graphiques. Ces travaux ne sont pas confiés à un laboratoire. 
Toute heure supplémentaire est facturée 40€ dès le premier quart d’heure.  
 

Conditions d'exécution 
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 par d'autres photographes et leurs flashs. Toute personne présente est 
susceptible d’être prise en photo, pensez à présenter au photographe les personnes importantes. En aucun cas nous 
ne pourrons être tenus pour responsable de l'absence ou de la présence des personnes au cours du reportage.  
Pour les cérémonies religieuses, il est impératif de prévenir le responsable des lieux de culte de la présence d'un 
photographe. 
Afin d'éviter les problèmes de circulation ou de transports pour que le photographe arrive à temps sur les différents 
lieux, lui réserver une place dans la voiture des mariés ou dans un véhicule qui restera proche de celle des mariés. Il 
est demandé aux mariés de s’assurer que le photographe puisse se restaurer pendant le repas du mariage. 
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Droits et images 
La reproduction des images est autorisée à titre gracieux pour les mariés à l'exclusion de toute utilisation 
commerciale. La signature de l’auteur (JC Demonie) devra être respectée pour toute diffusion publique, 
conformément à la Loi en matière de Propriété Intellectuelle. 
Par ailleurs, sauf sur demande express des mariés, le photographe est autorisé à diffuser leur image, dans le but de 
montrer son savoir-faire, via son site web www.jcdemonie.com (ainsi que la page Facebook) ou encore dans le but 
de participer à des concours ou expositions organisées par la profession. En aucun cas l’image des modèles ne sera 
ternie. 
La livraison du DVD s’accompagne de la cession des droits de reproduction des photos qu’il contient. 
 

Cas de force majeure et incidents imprévus 
La responsabilité du photographe ne pourra être engagé dans le cas de force majeure et tout événement 
indépendant de sa volonté : maladie, accident ou le photographe n’est pas en mesure d’assurer la prestation, autres 
évènements indépendant de sa volonté : panne de voiture, ou tout autres incidents imprévus.  
Les deux parties engagées peuvent annuler le reportage photographique et donc le remboursement des arrhes que 
si malheureusement l’une des 3 personnes (les mariées ou le photographe) sont dans l’incapacités médicale 
(certificat médical à fournir de se rendre au mariage, si le photographe est dans l’incapacité médical de se rendre au 
mariage et dans l’impossibilité de réaliser la commande il mettra tout en oeuvre pour trouver un remplaçant 
photographe professionnel si les mariés le souhaite, le photographe ne pourra en aucun cas être mis en cause 
personnellement pour la qualité du travail livré par un éventuel remplaçant. Dans le cas aussi où aucun photographe 
remplaçant ne pourrait assurer la prestation, le montant des arrhes versés lors de la réservation seront restitué et 
remboursé au client dans son intégralité. 

Respect des dates 
Jean-Christophe Demonie s'engage sur un seul mariage par date à la fois et s'engage à respecter les dates 
annoncées. 
Dans le cas où la date du mariage serait déplacée après signature du contrat, nous ne pourrions garantir l'exécution 
de notre prestation et l’acompte de réservation serait retenu. 
Nous déterminerons ensemble la date des prises de vue. Celle-ci doit apparaître clairement sur le contrat. 
 
 

 
 Signature des mariés  
Bon pour accord  

              Signature du photographe  
Bon pour accord  
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