
     CONTRAT SÉANCE PHOTO  

1. PARTIES DE CONTRAT :  

Le présent document constitue un contrat pour des prestations de service de photographie par:  
Sara Beninca  
Sara Beninca Photographie  
200 Impasse Clair Matin  
74190 Passy  
N° Siret : 812 271 765 00024  
 
et M. et/ou Mme, ci-après appelé (le client) * 
Nom et prénom:..................................................................................................................................... 

Adresse:................................................................................................................................................... 

Téléphone:..............................................................................................................................................  
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Séance Photo Choisie:  

 Séance Photo Grossesse / Bébé / Famille / Enfant / Couple / Portrait 
 Séance Photo Nouveau-né  
 Séance dans la Box  
 Les paillettes et les Sourires  
 Mini-Séance saisonnière  

Précision de la prestation:……………………………………………………………………………………………………….  
Nombre de photos traitées: ..................……………………………………………………………………………………  
Valeur de prestation: ............................  

 Autre: ……………………………………………………………………………………………………………………….……  
 Bon Cadeau offert par: ...................................................................................................................  

Les CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION DE SERVICES sont réputées connues et approuvées une fois la 

signature du présent contrat.  
Le Client s’engage en toutes connaissances du travail de Sara Beninca, artisan photographe, dont il a pris connaissance au 

préalable sur les différents supports site: www.sarabeninca.com, plaquette, Facebook... Est convenu en échange de la 

fourniture par Sara Beninca Photographie des services photographiques d’événements privés tels que présentés sur le site 

internet: www.sarabeninca.com, dans le contrat. Le Client s'engage à remplir les obligations énoncées dans les 

CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION DE SERVICES. En outre, les deux parties s'engagent à respecter 

toutes les sections du contrat.  

 
2. RESERVATION  
La réservation d'une prestation photographique peut se faire à tout moment sous réserve de disponibilité de la 

photographe. Pour les séances nouveau-né, bébé et grossesse, un acompte d'un montant égal à 30% est demandé à la 

réservation, non remboursable en cas d’annulation par le client.  



A défaut du paiement de l'acompte dans les 8 jours à compter de la date de la commande, la réservation sera purement et 

simplement annulée.  
Pour les séances nouveau-né, les parents devront tout mettre en oeuvre pour prévenir la photographe dans les 3 jours de 

la naissance de leur nouveau-né afin de valider de manière officielle la date de la séance. Les séances nouveau-né ont lieu 

entre 4 et 14 jours après la naissance du bébé, idéalement entre 8 et 10 jour.  
En cas d’annulation de la séance par le client, l’acompte ne sera pas remboursé. En revanche, si l’annulation de la séance 

est du fait du photographe, l’intégralité de l’acompte sera remboursée au client.  
3. FORCE MAJEURE ET MALADIE  
Sara Beninca Photographie se réserve le droit de reporter une prestation photographique 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. 
Le client peut également reporter une prestation photographique en cas de force majeure ou de maladie et doit prévenir 

le photographe dans le plus bref délais par téléphone - et par mail si la photographe n’est pas joignable.  

4. PROBLEME TECHNIQUE ET ACCIDENT 
En cas de problème technique avec le matériel photographique ou d'un accident quelconque durant la prestation 

empêchant Sara Beninca Photographie de remettre le travail demandé, l'intégralité du montant sera remboursé ou une 

nouvelle séance sera programmée, sans pour autant donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que 

ce soit.  

5. DEROULEMENT DE LA SEANCE  
Le jour de réalisation de la séance, l'heure fixée est impérative. Au-delà de 20 minutes de retard, une majoration de 10% 

du prix de la séance sera appliquée. Au-delà de 40 minutes de retard, la séance est annulée. Il est interdit de prendre des 

photos avec un appareil photo, téléphone mobile ou une tablette durant la séance. Seules les personnes participant à la 

séance peuvent assister à la séance photo. Il est possible de demander un accord de la photographe concernant la 

présence d’autres personnes.  

6. PRIX  
Les prix de vente sont ceux applicables au moment de la commande.  

SÉANCE PHOTO GROSSESSE, BÉBÉ, ENFANT, COUPLE ou FAMILLE  
15 Photos imprimées en format 18x15cm + photos en format numérique (clé usb)  
Tarif: 240€  

SÉANCE PHOTO NOUVEAU-NÉ  
15 Photos imprimées en format 18x15cm + photos en format numérique (clé usb)  
Tarif: 280€  
PACK GROSSESSE ET NOUVEAU-NÉ : - 2 Prises de vue en studio  
30 Photos imprimées en format 18x15cm + photos en format numérique (clé usb)  
Tarif: 440 €, payables en 2 fois 
 
MINI-SÉANCE PHOTO SAISONNIÈRE - Offres de la prestation décrites en haut du contrat  



SÉANCE SMASH THE CAKE  
- Prise de vue  
- Gâteau et décor 
- 8 photos traitées en tirages 18x15cm + format numérique - 1 agrandissement 20x30  
Tarif: 200€  

SÉANCE PHOTO DANS LA BOX  
- 1 agrandissement 30x30cm avec la composition de 9 photos  
Tarif : 80€  

LES PAILLETTES ET LES SOURIRES  
- 8 photos traitées en tirages 18x15cm + format numérique - 1 agrandissement 20x30  
Tarif : 110€  

CHOIX DE PHOTO SUPPLÉMENTAIRE: 16€ l’unité (photos traitée en tirages 18x15cm + format numérique)  
IMPRESSION ALBUM QUALITÉ PROFESSIONNELLE: 180€  
 
COMMANDE D’AGRANDISSEMENTS  
Agrandissement 20x30cm: 15€  
Agrandissement 30x40cm: 30 €  
Pêle-Mêle 30x45cm: 40 € (agrandissement comprenant 3 ou 4 photos agencées de la meilleure façon par le photographe) 
 
FRAIS DE DÉPLACEMENT: Des frais de déplacement peuvent être rajoutés par le photographe si la séance est réalisée 

en extérieur ou à domicile. La valeur sera informée au client avant la prise de vue. Le Client est d’accord avec ces frais 

lors de la signature de ce Contrat. 
FRAIS DE PRISE DE VUE LE DIMANCHE OU JOUR FERIÉ: Annoncé par le photographe lors de la réservation, 

ces frais s’élèvent à 25€. 

7. PAIEMENT 
Sara Beninca Photographie accepte les paiements en espèces, les virements et les chèques (à établir à l’ordre de Sara 

Beninca)  
Virement: MELLE BENINCA SARA  
RIB FRANCE : 18106 00026 96743897975 43  
IBAN ETRANGER: FR 76 1810 6000 2696 7438 9797 543 CODE BIC: AGRIFRPP881  
DOMICILIATION SALLANCHES 
En cas de chèque sans provision, le client sera averti par la photographe et disposera d'un délai de 72h pour régler la 

prestation en espèces à la photographe. Tout retard de paiement donnera lieu au paiement d'intérêts au taux minimal 

prévu par l'article L 441-6 du Code de commerce (intérêt légal multiplié par trois), exigibles de plein droit et sans rappel, 

calculés sur les montants hors taxes, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture. 
Dans le cas où le client n'a pas satisfait à ses obligations (défaut ou retard de paiement), aucun produit ne sera livré. 

L'intégralité du paiement sera demandée au Client lors de la réception des images. Le Client peut bénéficier d’un 

paiement en plusieurs fois (les modalités sont alors à fixer par écrit entre le client et la photographe).  



8. PRESENTATION ET REMISE DES PHOTOGRAPHIES  
Après la séance photo, Sara Beninca Photographie s’engage à mettre à disposition les meilleures images, entièrement 

retouchées en JPEG prises au cours de la session photos au plus tard 4 semaines après la date de la séance. Si le délai 

devrait être prolongé, Sara Beninca Photographie informera le Client. Les photos seront présentées en studio dans une 

galerie et le Client choisira les photos comprises dans son pack. Le Client pourra choisir des photos supplémentaires, 

prendre des agrandissements et des albums selon les prix indiqués sur ce contrat. Les séances Les Paillettes et les Sourires 

et Photos Dans La Box Les ne sont pas concernées. 

9. COMMANDE DE TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES  
L'intégralité du paiement sera demandée au client à la commande pour les produits dérivés à partir de la séance (tirages, 

book, agrandissements, etc...). Le Client peut bénéficier d’un paiement en plusieurs fois (les modalités sont alors à fixer 

par écrit entre le client et la photographe). Aucun produit dérivé de la séance ne pourra être mis à disposition avant le 

paiement de la totalité de la commande. Conformément à l'article 121-20-2 du Code de la Consommation, le droit de 

rétractation ne pourra être exercé pour ces produits, considérés comme étant nettement personnalisés.  
Les dates et délais de mise à disposition ne sont donnés qu'à titre indicatif; en cas de retard de livraison d'un fournisseur, 

Sara Beninca Photographie ne sera pas tenue pour responsable et aucune compensation quelle qu'elle soit ne pourra lui 

être demandée. 

10. LES BONS CADEAUX  
Les bons cadeaux sont payables par chèque, virement ou espèces. L'intégralité du paiement sera demandée à la 

commande. Les bénéficiaires du bon cadeau auront un délai de 12 mois pour utiliser le bon cadeau. Les bons cadeaux ne 

sont ni échangeables ni remboursables. Les bons cadeaux sont envoyés dans un délai de 3 jours après la réception du 

paiement.  
 
10 photos traitées en tirages 18x15cm + format numérique - 3 agrandissements 20x30  
Tarif:  230€ 

11. CONSERVATION DES FICHIERS NUMERIQUES  
La photographe s'engage (sauf catastrophe indépendante de sa volonté telle qu'un disque dur externe qui lâche, 

inondation, incendie ou autres) à conserver les fichiers numériques pendant 3 mois après la date de prise de vues. Au-delà 

la sauvegarde des fichiers n'est plus assurée et ceux-ci pourront être détruits. 
12. FICHIERS NUMERIQUES ET IMPRESSION  
Il vous est vivement recommandé d'en faire au moins une copie sur un disque dur ou un autre support. Vos photos 

traitées et mises à disposition pour le téléchargement sur un lien privé, doivent être téléchargées au plus vite. Le lien ne 

sera plus disponible après un certain délai. Vous pouvez tout à fait demander à la photographe le transfert des images par 

clé usb à son studio photo. Aucune photo ne sera envoyée par e-mail, puisque le grand format ne permet pas ce type de 

transfert.  
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 réalisé par la photographe. Dans le cas d'impression de 

tirages photos, la photographe décline toute responsabilité quant au résultat obtenu dans un laboratoire lambda. Celle-ci 

ne garantie le résultat que sur les tirages professionnels effectués par le studio. De même la qualité des fichiers 

numériques peut ne pas être optimale sur un écran non calibré. La photographe décline toutes responsabilités dues à cet 

effet. La photo imprimée par le photographe est la prévue de la qualité, couleur et lumière de l’image prise par le 

photographe.  



13. DROITS D’AUTEUR ET REPRODUCTIONS  
Sara Beninca Photographie est la propriété intellectuelles droits d’auteurs de tous les fichiers numériques qui est protégé 

par la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur les droits d’auteur et par le code de la propriété intellectuelle. Toute utilisation 

d’une photographie, quelle qu’en soit l’usage (diffusion, exposition, reproduction), doit donner les crédits à Sara Beninca 

Photographie et toute photographie mise en ligne doit avoir les crédits à Sara Beninca Photographie. Toute publication 

sans les crédits faite sans l’accord écrit du photographe constitue un délit de contrefaçon. Toute utilisation commerciale 

de ces images ou modification des images (recadrage, modification avec des logiciels de retouches d’images) sont 

INTERDITES, sauf accord écrit de Sara Beninca Photographie. Le Client obtiendra les produits photographiques 

uniquement pour un usage personnel et ne doit pas vendre les dites épreuves ni les faire participer à des concours de 

photographie, sauf accord écrit de Sara Beninca Photographie. 
14. LIMITE DE RESPONSABILITE 
Sara Beninca Photographie prend un soin extrême lors de la manipulation, le transport et le traitement numérique des 

photos. Dans le cas peu probable que les images de la séance soient endommagées, y compris le mauvais fonctionnement 

de l'équipement électronique et les dispositifs, la responsabilité Sara Beninca Photographie est limitée à 100% des 

paiements reçus du client.  
Sara Beninca Photographie met tout en œuvre pour assurer la satisfaction du Client avec les images créées. Cependant, 

les deux parties conviennent que Sara Beninca Photographie n'est pas responsable dans les cas suivants :  
1. Les conditions météorologiques causant de mauvaises conditions photographiques tels que la pluie, le vent, la neige, qui 

peuvent interférer avec la séance photo. 
2. Des personnes destinées à être photographiées ne peuvent pas ou ne sont pas disposées à coopérer lors de la séance. 
Dans les deux cas, il pourra être envisagé une re-programmation de la séance photo si besoin, selon les conditions à 

convenir cas à cas. 

15. STYLE PHOTOGRAPHIQUE  
Les clients reconnaissent qu'ils sont familiers avec le portfolio de la photographe disponible sur sa page Facebook et son 

site internet et sollicitent ses services en toute connaissance du style artistique de celle-ci. Ils reconnaissent également que 

le travail de la photographe est en constante évolution, que la prestation proposée par la photographe est unique et 

artistique et que les photographies livrées peuvent être différentes des photographies prises par la photographe dans le 

passé. 
La photographe assure qu'elle utilise tout son potentiel et tout son jugement artistique personnel pour créer des images 

cohérentes avec sa vision personnelle de l'événement. Les clients acceptent que cette vision puisse être différente de la 

leur. Lors des séances à domicile, la photographe essaie de s'adapter aux conditions propres au lieu de la séance en terme 

de luminosité et de couleurs. La qualité des photographies dépendra en grande partie de ces conditions et il ne pourra 

rien être reproché à Sara Beninca Photographie si elles ne sont pas favorables. 
En conséquence, les clients reconnaissent que les photographies ne sont pas soumises à un rejet en fonction des goûts ou 

des critères esthétiques propre à chacun. 

15 LOI APPLICABLE 
Le présent contrat comprend l'intégralité de l'accord des parties. Toute modification de cet Accord devra être faite par 

écrit et signée par le Client et Sara Beninca Photographie.  
Les parties s’engagent, avant toute action judiciaire, à soumettre leur différent au médiateur désigné par les organismes 



représentatifs des photographes professionnels. 
Pour toutes les contestations relatives à l’application des présentes CGV ou des prestations réalisées par Sara Beninca 

Photographie, il sera fait appel au tribunal de commerce compétent pour régler le litige. Une fois le paiement effectué via 

le contrat ou par toute autre moyen de paiement (virement, chèque..) vaut pour acceptation les conditions générales de 

ventes.  
 
 
J'ai lu et pris connaissance des présentes Conditions Générales de ventes. Je m'engage à respecter les termes de cet accord.  

Fait à ,      le  

          Signature  

Autorisation d’utilisation et publication des images  

Je soussigné(e).............................................................................................................................  
( ) Autorise  
( ) N’autorise pas 
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, Sara Beninca Photographie à utiliser, 

publier, diffuser et communiquer au public, sans identifier l’individu, sur support papier, internet ou les réseaux sociaux, 

en partie, les photographies réalisées le .............................................. sur lesquelles :  

( )Je figure* 
( )Figure mon/mes enfants* :  

..............................................né(e) le ...............................................................  

..............................................né(e) le ...............................................................  

..............................................né(e) le ...............................................................  

De son côté, Sara Beninca Photographie s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies dans tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. Sara Beninca Photographie vous autorise la 

diffusion de ses photos sur tout support à condition de porter le crédit à Sara Beninca Photographie, ou les liens 

sarabeninca.com ou facebook.com/sarabenincaphotographie en accompagnement des photographies.  

Valable pour une durée de 10 ans, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est 

personnelle et incessible.  

Fait à ,                                                 le  

          Signature 


