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Je me fais une joie de vous prendre en photo dans une ambiance sympathique et 

familiale pour toute occasion (anniversaire, anniversaire de mariage, grossesse, 

naissance de votre bébé, communion, un cadeau pour la fête des mères, simple 

moment en famille, portrait de votre enfant, pour noël, à l’occasion de la Saint-

Valentin, juste pour vous faire plaisir,…).  

Mes atouts sont  la passion pour mon travail, mon écoute  et ma bonne humeur.  

On dit de moi que je mets à l’aise et que je suis très réceptive. 

Mon but est de vous mettre en confiance, de faire en sorte que ce moment soit 

amusant, que l’on fasse des photos posées certes mais aussi des photos 

naturelles, en jouant avec la lumière, les accessoires, les arrière-plans,    les 

attitudes, les expressions du visage ! 

Cette séance est votre moment !  

Pour les couples, toutes les occasions sont bonnes pour immortaliser votre amour. 

Pour les familles, rien de tel que des souvenirs d’un moment partagé dans 

l’amusement et la bonne humeur !  

Les séances individuelles permettent d’avoir de jolies photos et de se sentir bien 

après une séance qui se déroule sans stress, juste pour se faire plaisir ! 

 

 

Offrez-vous un réel souvenir avec énormément de valeur sentimentale et encore 

plus quand vous redécouvrirez ces photos dans quelques années ! 
 

Contrat Studio pour 2023* 

*Pour toute séance demandée en 2023 
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DUREE DE LA SEANCE 
Tout dépend de la séance choisie,merci de vous référer au tarif. 

 
TARIF 2023 

 

 
 
 

 

 
ATTENTION : Un supplément de 20 euros est à prévoir dans le cas de  refus de publication des photos  

 
*Pour les séances à votre domicile (50km aller-retour) 0.60€ par km supplémentaire 
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Une PETITS CONSEILS POUR LES TENUES : 

Une tenue (ou un look) ne doit pas en général comporter plus de 3 couleurs différentes, chaussures, chapeau ou autres 

accessoires compris.  
Les flashs de studio ont tendance à faire apparaître par transparence des zones des sous-vêtements, donc ayez avec vous 

des sous-vêtements d'une couleur proche de celle de vos vêtements. Et prenez plusieurs jeux de sous-vêtements si 

nécessaire : clairs, foncés, couleur chair, etc… 
Ne négligez pas les accessoires ! Accessoiriser ses looks est une grande plus-value pour les shootings photos : bijoux, 

lunettes, lunettes de soleil, chapeaux, sacs à main, chaussures, foulards...  
Soyez créatif et osez les accessoires décalés ! Choisissez des accessoires en cohérence avec vos tenues vestimentaires 

(style, couleurs, ...). Et encore une fois, pour votre shooting, mieux vaut prendre avec vous un maximum d'accessoires et 

avoir du choix pendant la séance photos, que de se dire "Si j'avais su, j'aurais pris ceci ou cela..." ! 
 

Si vous souhaitez un peu plus de temps, un allongement de la séance photo est possible au tarif de 60€ par 
demi-heure. 

 
NOMBRE DE PERSONNES ET ACCOMPAGNEMENT 

En studio, les formules sont valables pour 1 à 6 personnes. Je ne peux accepter qu'un maximum de 6 personnes en 

studio sauf en cas de famille nopmbreuse . 
Vos enfants sont les bienvenus et seront sous votre responsabilité. 
 

COIFFURE-MAQUILLAGE 

Ces formules ne comprennent pas le service maquillage / coiffure. Donc vous devez arriver déjà maquillé et coiffé de 

façon à pouvoir directement commencer les photos. Bien entendu, au studio vous pouvez faire les retouches. 
 

IMPRESSION 

L'impression des photos sur papier n'est pas comprise dans le prix. Si vous le désirez je peux vous présenter le 
service "impression" et ce, sur différents types de supports (papier, fine-art, tableau, calendrier, albums… le choix est 

vaste). 
 

 
MINEURS D’AGE 

Pour les mineurs d'âge, la présence d'un parent est obligatoire. Le parent n'est pas tenu de rester durant toute la séance 

photo. 
 

 
PAIEMENT 

Pour toute réservation, un acompte de 50% est demandé . La page 5 de ce contrat sera dûment complétée soit 

renvoyée de manière électronique soit complétée à votre arrivée au studio ou sur le lieu du shooting. Les coordonnées et 
détails de la communication bancaire vous seront donnés lors de la création de votre RDV. Sans versement de celui-ci, 

votre RDV ne sera pas maintenu. 
Le paiement de la séance s’effectue à la fin de la séance en espèce, par virement ou par paiement mobile. 

Pour les impressions, un acompte de 50% est demandé à la commande, le solde étant payé en espèce, à la réception de 

celles-ci. 
Une annulation de votre part de dernière minute entraîne la perte de votre acompte. 
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TRAVAIL DE RETOUCHE ET REMISE DES PHOTOS 
Un des aspects importants de la photographie est le travail après la prise de vue qui vise avant tout à optimiser la photo 

(recadrage, luminosité, retouche, correction des petits défauts) afin d'avoir un tirage exceptionnel. Ce travail prend 
toujours du temps selon le rendu désiré. 

Aucun fichier brut ne sera remis aux personnes. 

 
 

 
 

L’ensemble des photos retouchées sera disponible dans un délai de 3 semaines après le shooting. 
Vous pourrez choisir le nombre de photos comprises dans la prestation effectuée mais aussi en télécharger des 

supplémentaires. (tarif de 5€ la photo numérique supplémentaire avec un tarif dégressif ) 

 

Toutes les photos fournies sont retouchées. La photographe est la seule à décider du traitement qu'elle appliquera aux 

retouches.  Toutes les images passent par un logiciel de traitement d'image pour corriger le contraste, la 

luminosité, le cadrage, les couleurs, les petits défauts si la personne en fait la demande. Il est strictement 

interdit à toute autre personne de retoucher les photos issues du shooting. En effet le traitement des photos ainsi que la 

prise de vue sont propres à la photographe et font partie intégrante de son travail, son style et son univers artistique.  

 

DROIT A L’IMAGE 

Toute réalisation photographique confère à la photographe, son auteur, des droits de propriétés artistiques, patrimoniaux 

et moraux tels que définis par le code de la propriété intellectuelle. 

Les personnes bénéficient donc uniquement d'un droit de reproduction et d'utilisation des photos dans un 

but privé et non lucratif. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos ne 

devront pas porter atteinte à l'image et/ou à la réputation de la photographe ainsi que des personnes 

représentées sur les photos. 

En conséquence, la photographe et les personnes devront se consulter mutuellement en cas de besoin d'exploitation des 

photos dans un cadre autre que celui défini par le présent accord. 

 

DROIT D’EXPLOITATION 

Les personnes consentent par la signature de la présente convention à ce que certaines photographies soient utilisées sur 

les supports de communication de la photographe tels que le site internet (actuellement www.valphotographies.be), son 

Facebook professionnel, son matériel de marketing tels que carte de visite, flyers, etc... étant entendu qu'il ne sera pas 

fait usage des photographies à des fins susceptibles de nuire aux personnes représentées. 

Pouvoir partager les clichés est la meilleure des publicités qui soit ! 

Aucune utilisation ne sera faite par la photographe en dehors de ses propres besoins de communication. 

Aucun droit ne sera cédé à des tiers sans l'autorisation des personnes qui y figurent. 

Si toutefois, vous souhaitez ne pas céder le droit d’exploitation, un supplément de 20 euros est à verser en même temps 

que l’acompte qui fixe le RDV . 

 

REMARQUE IMPORTANTE 

La photographe se réserve le droit de mettre fin à la séance si les conditions nécessaires au bon déroulement de celle-ci 

ne sont pas remplies et ce sans aucun dédommagement.  
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Le présent contrat est valable pour la prestation décrite par la présente. 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions de ce contrat. 

 

SIGNATURE DU CONTRAT 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………,  

demeurant ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse mail à laquelle le lien d’accès à la galerie privée sera envoyé :  

……………………………………………………………………… 

        Je désire recevoir les offres mini-studio en avant-première à cette adresse mail. 

autorise Valérie Dubois (Valphotographies) à me (nous) photographier,  

et à utiliser mon (notre) image dans le cadre de ce contrat.. 

Vous sauvegardez vos photos sur : 

             PC (photos téléchargeables directement depuis la galerie)   

ou         Smartphone (Wetransfer après avoir sélectionné vos photos dans la galerie. Infos en plus lors du shooting.) 

 

          Je verse la somme de 20 € afin que les photos ne soient pas publiées. 

Je me reconnais entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation 

des droits visés par la présente. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux 

tribunaux compétents statuant en droit belge à Tournai. 

 

Fait à ………………………………………, le ……………………………………. . 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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