CONTRAT DE MARIAGE - SERVICES PHOTOGRAPHIQUES

Cet accord est conclu entre ____________________ et ____________________, ci-après
dénommés les "Clients", et Emotion by Shane, ci-après dénommé le(s) "Photographe(s)".
Date du Mariage: ____________________
Heure de début: ____________________
Début de la Cérémonie: ____________________
Heure de fin: ____________________
Autres Heures / Arrangements et Services convenus sur:
____________________
Adresse: ____________________
Email: ____________________
Téléphone: ____________________
Adresse: ____________________
Email: ____________________
Téléphone: ____________________
Cérémonie
Nom de la Location: ____________________
Adresse: ____________________
Téléphone: ____________________
Réception
Nom de la Location: ____________________
Adresse: ____________________
Téléphone: ____________________
Contact Additionnel 1
Nom: ____________________
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Téléphone: ____________________
Contact Additionnel 2
Nom: ____________________
Téléphone: ____________________
Les contacts supplémentaires doivent pouvoir être contacté le jour du mariage.
Montant convenu: ____________________
Dépôt: ____________________
Le dépôt est dû à la signature de cet accord (le dépôt est de 50% de ____________________), la
balance de la somme convenue est due 2 semaines avant le mariage.
Les Clients acceptent de fournir des couverts pour le Photographe et son équipe lors de la
réception.
Intégralité de l'accord: Cet accord contient l'intégralité de l'accord entre les Clients et le
Photographe.
Confirmation: Un "Contrat de Mariage - Services Photographiques" signé et le paiement du
dépôt sont nécessaires pour confirmer les services de mariage énoncés du Photographe.
Coopération: Les clients et le Photographe consente à coopérer dans la joie et de communiquer
les uns avec les autres pour atteindre le meilleur résultat possible dans la compréhension de ce
contrat. Nous recommandons que le Photographe soit muni d'une aide (habituellement le ‘best
man’) qui signale les personnes clés à photographier lors de la journée du mariage. Le Photographe
peut également nécessiter l'assistance du ‘best man’ dans l'organisation des groupes familiaux. Les
Clients sont également d'accord pour donner au Photographe des avertissements suffisants
concernant les principaux événements du mariage pour lui donner le temps de se préparer ex: Le
lancer du bouquet, le couper du gâteau, les discours, etc.
L’Horaire: Notre horaire de shooting, notre style de travail et notre expérience sont conçus pour
réaliser un superbe ensemble de photos de mariage pour les Clients, accompli avec bonne humeur
et apprécié par tous les intéressés. Les Clients et le Photographe conviennent donc que la
ponctualité et de la bonne coopération sont essentiels pour produire des résultats photographiques
exceptionnels. Dans les cas où le mariage ne suis pas l’horaire (par exemple, l'extrême retard par l'un
des Clients arrivant à l'église), nous ne pouvons pas garantir le set normal de photos même si, dans
de telles circonstances, nous ferons de notre mieux absolue pour compenser.
Règles de la Maison: Notez que les Photographes sont parfois limitées par les règles imposées par
les officiers, les ministres et la gestion des sites de ce qui peut et ne peut pas être fait. Par exemple,
certains ministres insistent qu'aucune photographie au flash ne soit autorisée, et d'autres vont insister
pour que les Photographes prennent des photos d'un emplacement spécifique. Dans ces
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circonstances, les Clients acceptent les limites techniques qui peuvent être imposées à l'équipement
utilisé. Nous conseillons aux clients de prendre connaissance des règles du lieu concerné et, si
nécessaire, de négocier avec le personnel concerné.
Invités Paparazzi: Tous vos invités auront appareils photo numériques et/ou cellulaires et
voudront tous photographier les Clients. Dans l'esprit de bonne coopération, les Clients
conviennent de donner la priorité au Photographe afin qu’il prenne les photographies nécessaires
pour les services de mariage décrits ci-dessus. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables
d'un manque de photos de mariage si les invités prenant leurs propres photos des Clients
interrompent sans cesse le travail des Photographes.
Harcèlement: Assurer le comportement approprié de tous les invités et autres personnes au
mariage et autres événements couverts par le Photographe doit être de la responsabilité du Client.
Dans le cas où le photographe expérimente quelconque comportement hostile, menaçant, offensant
ou inapproprié de quelconque invités ou toute autre personne au mariage ou autre événement (y
compris, mais sans s'y limiter, avances sexuelles importunes et conduite verbale ou physique de
nature sexuelle), le processus suivant doit être suivi: première infraction: un avertissement verbal
sera émis à un membre de la famille du client; deuxième infraction: la personne fautive sera
contraint de quitter le mariage ou événement; troisième infraction: le Photographe terminera la
couverture de mariage immédiatement et quittera l'évènement, le Photographe sera en droit de
conserver tous les paiements en vertu de la présente et les Clients acceptent de relever et de tenir le
Photographe innocent pour la non complétion du mariage et de la couverture.
Droit d'auteur: Le droit d'auteur reste avec le Photographe. Le Photographe accorde l'autorisation
aux Clients de faire des copies des images sous les conditions suivantes. Les images prises par le
Photographe sont pour un usage personnel par les Clients, leurs amis et parents. La vente, la
publication ou tout usage commercial des photographies est interdite sans autorisation écrite
préalable du Photographe.
Renonciation au Droit à l’Image: Les clients accorde au Photographe et ses représentants
légaux, héritiers et ayants droit, le consentement irrévocable et illimité d'utiliser les photographies
des Clients pour la rédaction, compétition, publicité et toute autre fin et de quelque manière, de
modifier les photos sans restriction ; et le droit d'auteur des images. Les clients libèrent par la
présente le Photographe et ses représentants légaux, héritiers et ayants droit de toute responsabilité
et réclamations en rapport avec les images.
Limitation de Responsabilité: Si un photographe est trop malade ou est blessé et ne peut pas
fournir les services de mariage spécifiées ci-dessus, le Photographe essaiera de réserver un
photographe de remplacement pour le mariage. Dans des circonstances normales, un deuxième
photographe du photographe est là lors de la journée de toute façon et ce photographe couvrira la
journée seul. Si les deux photographes ne sont pas disponibles et un photographe de remplacement
ne peut être trouvé alors la responsabilité est limitée à un remboursement des paiements reçus. Les
photographes ont des méthodes de travail en place pour empêcher la perte ou dommages à vos
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images. Cependant, il y a une possibilité peu probable que les images soient être perdues, volées ou
détruites pour des raisons hors de notre contrôle. Dans ces circonstances, la responsabilité est limitée
à la restitution des frais payés pour le service ou une partie de celui-ci selon le pourcentage des
images fournies.
Dépôt: Dans le cas où les Clients annulent le mariage pour quelque raisons que ce soient, le dépôt
est non-remboursable. Il sera considéré comme dommages-intérêts aux Photographes.
Nous avons compris le contenu de ce contrat et acceptons les conditions qui y sont.
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