
CONTRAT GENERAL ( réservation )

Je soussigné(e) :
      
      Monsieur 
NOM :______________________ Prénom :____________________________
N°_______ Voie :_________________________________________________
Code Postal :____________ Ville :____________________________________
Téléphone Fixe :________________Téléphone Portable :__________________
E-mail :_________________________________________________________

      Madame
NOM :______________________ Prénom :____________________________
N°_______ Voie :_________________________________________________
Code Postal :____________ Ville :____________________________________
Téléphone Fixe :________________Téléphone Portable :__________________
E-mail :_________________________________________________________

      Société 
NOM :______________________ Prénom :____________________________
N°_______ Voie :_________________________________________________
Code Postal :____________ Ville :____________________________________
Téléphone Fixe :________________Téléphone Portable :__________________
E-mail :_________________________________________________________

Réserve la date du :_____/_____/_____ de ___h___ à ___h___  à Le temps d'un 
cliché ( Delaire Madeline )

J'ai retenu le forfait :

Le temps d'un cliché-Delaire Madeline-165 av.Louis Blériot 62100 Calais
Téléphone : 03/61/13/04/40/www.letempsduncliche-calais.fr/Siren 789 798 873



Forfait «Basique» :
    35€  ( Une séance de 30 minutes, Photos illimitées et retouchées )
    55€  ( Une séance de 1 heure, Photos illimitées et retouchées )
    75€  ( Une séance de 1 heure et 30 minutes, Photos illimitées et retouchées )

Forfait «Frimousse» :
    58€  ( Une séance de 30 min à 1h, photos illimitées et retouchées, 3 tirages )
    80€  ( Une séance de 1h à 2h, photos illimitées et retouchées, 3 tirages )              
    130€  ( Une séance de 1h à 2h, photos illimitées et retouchées, 1 livre photo)

Forfait «Naissance» : 
    80€  ( Une séance de 4 heures, photos illimitées et retouchées, carnet photo 
    120€  ( Deux séances de 5h en tout ( 1h grossesse/4h naissance), photos illimitées 
et retouchées )              
    160€  ( Deux séances de 5h en tout( 1 grossesse/4h naissance), photos illimitées et 
retouchées, 1 livre photo)

Devis Personnel ( société ) :
    ________€

Ainsi que frais de déplacements ( si nécessaires ) : ____€

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Les réservations se font soient par téléphone ou par mail, selon les disponibilités du 
photographe. Un acompte de 30% sera demandé afin de valider la réservation . A 
défaut du versement de l'acompte, la réservation sera annulée.
Vous disposez d'un délai de rétractation de sept jours ouvrables à compter du 
lendemain du jour de la conclusion de la commande et donc du paiement de 
l'acompte. Toute rétraction dans le délai imparti fera l'objet d'un remboursement du 
montant effectivement versé.
Après ce délai de 7 jours, la somme versée pour la commande ne sera plus 
remboursée.
En cas d'annulation de la réservation, la séance photo sera définitivement annulée, le 
montant de l'acompte ne sera donc pas remboursé ( sauf si respect du délai de 7 jours 
ou de force majeur )

Le temps d'un cliché-Delaire Madeline-165 av.Louis Blériot 62100 Calais
Téléphone : 03/61/13/04/40/www.letempsduncliche-calais.fr/Siren 789 798 873



En signant ce contrat,  j'accepte les conditions générales de réservation et également 
les conditions générales de vente.

Mention «Lu et Approuvé(e)» , signatures, et paraphés sur chaque pages :

Merci pour votre confiance, ce contrat est à imprimer, à remplir et à signer en 
doubles exemplaires. Veuillez me les envoyer à l'adresse si dessous, je vous en 
retournerai un exemplaire signé en retour. Un autre contrat plus complet sera à 
signer le jour de la séance.

Les conditions générales de vente sont présentes sur le site, et sont envoyées en 
même temps que le contrat de réservation pour que vous puissiez les prendre en
compte

Le temps d'un cliché-Delaire Madeline-165 av.Louis Blériot 62100 Calais
Téléphone : 03/61/13/04/40/www.letempsduncliche-calais.fr/Siren 789 798 873


