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Contrat de reportage Mariage 

  

Entre les soussignés, 

Fabien PINON - Boite à photos  

6, rue Jean moulin - 28130 Saint Martin de Nigelles 

Tél : 06.44.18.98.41. 

www. boite-a-photos.com 

contact@boite-a-photos.com 

 désigné « le photographe » 

  

Et 

  

Nom et prénom du marié :______________________________________________________ 

Nom et prénom de la mariée :___________________________________________________ 

Adresse après mariage :________________________________________________________ 

Code postal :_____________________  

Ville :______________________________________________________________________ 

Tél fixe :_________________________ 

Tél  mobile :______________________ 

Email :_____________________________________________________________________ 

 désignés « les bénéficiaires ». 
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Il a été convenu la commande d’un reportage mariage auprès du photographe avec la 

Formule à 500 €   

• Photos des Mariés seuls  

• Mairie  

• Eglise  

• Book de 25 photos offert aux Mariés  

• Mise en vente des photos sur internet avec accès sécurisé 

Formule à 600€    

• Photos des Mariés seuls  

• Marie  

• Eglise  

• Photos de Groupe et Famille  

• Book de 25 photos offert aux Mariés  

• Mise en vente des photos sur internet avec accès sécurisé Photos des Mariés seuls  

Formule à 750 €   

• Reportage photos des préparatifs des Mariés  

• Photos des Mariés seuls  

• Mairie  

• Eglise  

• Photos de Groupe et de Famille  

• Photos Vin d'honneur ( possibilité soirée 250€) 

• Book de 25 photos offert aux Mariés  

• Mise en vente des photos sur internet avec accès sécurisé.  
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 Prix de la Formule Choisie : ________Euros TTC 

 Frais de déplacement (0,5€ du Km par rapport à Chartres) :_______Euros TTC 
  

 Demandes supplémentaires des bénéficiaires, non couvertes par le package : 
  

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

   

pour un montant de _______________________________________Euros TTC 

 

Montant total de la prestation _______________________________Euros TTC 
  

Somme totale en toutes lettres__________________________________________________ 
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Date,  heures et lieux où devra se rendre le photographe : 

  

Date du mariage :_____________________________________________________________ 

Lieu du mariage : ____________________________________________________________ 

  

Préparatifs :_________________________________________________________________ 

Heure :______________ 

  

Cérémonie civile :____________________________________________________________ 

Heure :______________ 

  

Cérémonie religieuse :_________________________________________________________ 

Heure :______________ 

  

Séance de couple :__________________________________________________________ 

Heure :______________ 

  

Vin d'honneur :_______________________________________________________________ 

Heure :______________ 

  

Réception :_________________________________________________________________ 

Heure :______________ 
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Commentaires :______________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

  

  

Délais : 

Le DVD avec les photos retouchées est envoyé par poste ou remis en main propre dans un délais de 15 
jours à 30 jours après la date du mariage. Un délai de 30 à 60 jours est nécessaire pour la réalisation et 
l’édition du book photo. 

  

Modalités de paiement : 

- Un acompte de 50% à la signature du contrat (par chèque à l'ordre de Fabien PINON) 

- Le solde comptant  la veille du jour du mariage 
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Mentions légales : 

Article 1 : Les bénéficiaires disposent d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la signature du 
contrat et du versement de l’acompte. Aucun acompte ne sera remboursé passé ce délai, sauf cas de 
force majeur. Est considéré comme cas de force majeur, les événements indépendants de la volonté des 
parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu’elles ne pouvaient 
raisonnablement éviter ou surmonter dans la mesure ou leur survenance rend totalement impossible 
l’exécution de l’engagement. 

Article 2 : Le photographe, par définition du code de la propriété intellectuelle, est l’auteur et 
propriétaire des travaux photographiques. Les bénéficiaires autorisent l’utilisation des photos à des fins 
de promotion de l’auteur, à savoir : Site internet du photographe, book personnel, publicités, 
expositions et concours, article de presse…. 

Article 3 : Le repas du photographe est à la charge des bénéficiaires. 

Article 4 : Le photographe conservera et archivera les fichiers photographiques (un double du DVD) 
pour une durée de 5 ans. 

 

Fait en 2 exemplaires à ____________________________________, 
le___________________________________ 

Signature devant être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

..........   ...Fabien PINON                                                                   Les bénéficiaires 


