
Contrat «  Séance de noël 2020 »

Nom et Prénom du responsable légal:                                                                                                                             

Prénom de/des enfant(s)                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Âges de/des enfant(s):                                                                                                                                  

Adresse:                                                                                                                                                                 

Tel:                                                                                                                                                                     

E-mail :                                                                                                                                                                

Entre les soussignés,

Et la photographe,

Elsa Ochoa
14b route de Colovrex 

1218 Le Grand-Saconnex (Genève) 
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Comment avez-vous connu Elsa Ochoa de L’instant d’une Pose :
  Google      Salon bébé et moi        Instagram    bouche à oreille  
  Facebook    ASPPNN       autre (merci de préciser)  

Elsa Ochoa  14b route de Colovrex - 1218 Le Grand-Saconnex   Tel: 078 640 45 54      e-mail: info@linstantdunepose.ch   web: www.linstantdunepose.ch

mailto:info@linstantdunepose.ch
http://www.linstantdunepose.ch
mailto:info@linstantdunepose.ch
http://www.linstantdunepose.ch


Date :…………………..2020 à        h        

SÉANCE :  Cocher la formule

!Formule basique:   5 fichiers numériques HD : CHF 390.- 
!Formule classique: 10 fichiers numériques HD  : CHF 590.-  
!Formule prestige: 15 fichiers numériques HD + 1 albums 20x20cm : CHF 790.-   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Séance photo de 20 à 45 minutes dans un décor de Noël 
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Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) créent un accord légal et s’appliquent à toutes les 
commandes conclues entre le client et Elsa Ochoa photographe de L’instant d’une pose.
     
1. Objet
 
Elsa Ochoa propose des prestations photographiques avec un décor de Noël.
 
La passation d’une commande par le client entraîne l’entière adhésion aux présentes conditions générales de 
vente (CGV) sauf conditions particulières consenties par écrit entre la photographe et le client. Les présentes 
CGV forment un document contractuel.
 
Par le simple fait de réserver une séance, le client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV.
 
Les parents déclarent être majeurs, poser librement pour des photos, et autoriser des prises de vue de leur(s) 
enfant(s), suivant le style qu’ils souhaitent (si l’un des parents est mineur, les signatures des parents ou 
représentants légaux sont obligatoires).
     
2. Conditions de réservation
 
La réservation d’une prestation photographique se fait exclusivement via le formulaire de réservation en ligne 
sur le site internet. 
 
Un acompte correspondant à CHF 200.- devra être réglé à la réservation. La date du rendez-vous ne 
sera validée qu'après réception de cet acompte. A défaut de paiement dans les 5 jours à compter de la date 
de la commande, la réservation sera purement et simplement annulée.
L'acompte manifeste la preuve d'un engagement ferme et irrévocable des parties du contrat. Le solde de la 
séance doit être réglé le jour de la prise de vue.
 
3. Déroulement de la séance
 
Il est interdit de prendre des photos avec un appareil photo, smartphone, tablette durant la séance (sauf 
accord de la photographe).
 
Pour que la séance se déroule dans les meilleures conditions, seules les personnes participant à la 
séance peuvent y assister (sauf accord préalable de la photographe).
     
4. Prix 
 
Le prix de vente est celui valable à la date de la commande.
     
5. Paiement
‘Elsa Ochoa accepte les paiements en espèces, ou virements bancaires ou par twint. Quelque soit le mode de 
paiement, L’intégralité du paiement sera demandé le jour de la prise de vue.
6. Remise des photographies
 
Suite à la séance, les photos vous seront  présentées sur place.  Vous pourrez alors faire votre choix en 
indiquant à la photographe le numéro des photos que vous avez sélectionné. 
La photographe ne livre jamais de photos brutes.
 
Le post-traitement, au même titre que la prise de vue, est propre à la photographe et fait partie intégrante de 
son travail, son style et son univers artistique. La photographe est la seule à décider du post-traitement qu’elle 
appliquera aux négatifs numériques. Seules les photographies traitées par la photographe seront exploitables 
par les deux parties.
 
7. Annulation ,force majeure, maladie
 
Aucun remboursement ne sera effectué si la prestation a été annulée suite au payement de l’acompte.
 
En cas d'annulation de la séance par les clients moins de 5 jours avant la date prévue de la séance, le 
montant de l'acompte ne sera pas remboursé et la totalité de la commande devra être payée.  Il couvre 
forfaitairement les frais de préparation de la séance et le manque à gagner d'une prestation photographique 
perdue.
En cas de maladie ou accident, le montant de la séance réservée pourra être reporté sur une autre séance à 
une date ultérieur valable 1 année .
  
Elsa Ochoa se réserve le droit d’annuler une prestation ou de retarder la livraison des photos en cas de force 
majeure ou de maladie. Une telle annulation ne pourra ni engager sa responsabilité ni donner lieu au 
versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. L’acompte sera entièrement remboursé en cas 
d’annulation de la séance par Elsa Ochoa.
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9. Problème technique et accident
 
En cas de problème technique avec le matériel photographique ou d’un accident quelconque durant la 
prestation empêchant Elsa Ochoa de remettre le travail demandé, l’intégralité du montant sera remboursé 
sans pour autant donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.
10. Propriété intellectuelle et droit à l’image.
La livraison des photographies numériques n'implique pas la transmission des droits de propriété intellectuelle 
sur les photographies livrées. Les photographies livrées en haute résolution ne le sont qu'à usage de diffusion 
au sein du cercle familial entendu au sens large (famille et invités). Aucune publication ne pourra intervenir sur 
support papier (magazine, presse, …) ou virtuel (site internet à usage commercial, cession de droits à des 
tiers) sans l'accord d’ Elsa Ochoa préalablement consulté.
Les photographies remisent par Elsa Ochoa, en basse résolution avec le © copyright en filigrane sur la photo 
pourront être publiées sur les différents réseaux sociaux ou blog. Toute violation de cette disposition sera 
constitutive de contrefaçon. 
  
En cas de publication des photos sur internet par le client celui-ci s’engage à mentionner l’auteur  : ©Elsa 
Ochoa/L’instant d’une pose
 
Elsa Ochoa se réserve le droit d’utiliser, sauf avis contraire par écrit du client, une sélection des photographies 
tirées d’une séance photo à des fins de promotion de son activité. L’accord inclut, entre autre, la publication ou 
l’utilisation des photos à des fins de promotion de l’auteur par l’intermédiaire :
◦ D’expositions et concours
◦ Book personnel de la photographe.
◦ De sites internet ou galeries web et en particulier www.linstantdunepose.ch ou https://

www.facebook.com/linstantdunepose.photographie/
 
11. Commande des produits.
 

Les fichiers numériques seront envoyés dans un délai de deux semaines après la séances.
 
Si il y a une commande produit la livraison sera garantie avant Noël.
 
Les produits pourront être retirés au studio de Elsa Ochoa ou envoyé par la poste pour un montant de 35.-
 
L’envoi par La Poste se fera au frais du client et exclusivement en colis suivi. Les délais de livraison 
mentionnés ne sont qu’indicatifs et peuvent éventuellement être modifiés. Elsa Ochoa ne pourra être tenue 
responsable des conséquences dues à un retard de livraison ou à une perte de colis de la part du 
transporteur. En cas de non réception d’un colis dans les délais indiqués, une enquête est menée auprès du 
transporteur et peut prendre plusieurs jours. Durant cette période, aucun remboursement ou renvoi ne pourra 
être effectué.
 
12. Conservation des fichiers numériques
 
La photographe s’engage à conserver (sauf catastrophe indépendante de sa volonté telle qu’un disque dur qui 
lâche, inondation, incendie ou autre) les fichiers numériques pendant 1 an après la date de la prise de vue.
 
Au-delà, la sauvegarde des fichiers n’est plus assurée et ceux-ci pourront être détruits.
    
13. Fichiers numériques et impressions
 
Il est vivement conseillé d’en faire au moins une copie sur un disque dur ou autre support.
 
Si vous faites réaliser des tirages par un site internet, il est très important de décocher la case «  retouche 
automatique » qui est parfois proposée et qui ruinerait le travail de post-traitement de la photographe.
 
Dans le cas d’impression de tirages photo, la photographe décline toute responsabilité quant au résultat 
obtenu dans un laboratoire lambda. Celle-ci ne garantit le résultat que sur les tirages effectués par ses soins.
 
De même, la qualité des fichiers numériques peut ne pas être optimale sur un écran non calibré. La 
photographe décline toute responsabilité due à cet effet.
 
14. Données à caractère personnel
 
La photographe s’engage à préserver la vie privée de ses clients. En aucun cas les données recueillies ne 
seront cédées ou vendues à des tiers.
Les informations personnelles demandées au client sont destinées exclusivement à la photographe à des fins 
de gestion administrative et commerciale.
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! Je note que je devrai être à l’heure pour pouvoir réaliser la séance. 

! J’ai lu et accepte l’intégralité des pages du contrat et ainsi que les conditions générales de ventes (pages 1,2,3,4 et 5) 

Fait à                                                         le  

Signature client                                                                                         Signature photographe 

Merci de retourner ce document complété, signé et daté soit à l’adresse e-mail 
info@linstantdunepose.ch  ou via le formulaire sur la page dédiée aux séances de Noël. 
ou par courrier à l’adresse : 
Elsa Ochoa Photographe  
14 bis route de Colovrex  
CH-1218 Le Grand-Saconnex).  
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