
Photo Tiana Buonatesta

Conditions générales

Réservation:
La réservation est seulement effective après paiement d'un acompte de 50 % du forfait choisi (voir liste des tarifs).

L'acompte doit être réglé dans les 3 jours après la signature du contrat.

Paiement:
Le paiement du solde restant doit être effectué endéans les 7 jours suivant l'événement.

Quelques jours après le reportage, vous recevrez la facture mise à jour avec le nombre réel d'heures de reportage, 
les frais de déplacement et de parking, les péages routiers (ou autres frais divers ou options choisies).

Après réception du solde dû, et quand toutes les photos seront prêtes (après traitement de base: 
luminosité/contraste, en haute résolution, nombre indéterminé), celles-ci seront disponibles par téléchargement 
(via WeTransfer ou autre service équivalent de transfert de fichiers).

Le solde restant est dû dès que les prises de vues ont été effectuées lors d'un simple photoshooting.

Paiement par virement au n° compte:

 Pour la Belgique: IBAN BE88 0011 5356 6941    -    BIC: GEBA BE BB

 Pour les Pays-Bas: NL15 INGB 0748 7923 17

Annulation:
L'acompte est dû si annulation à 30 jours calendrier ou moins de la date du reportage. 
Si annulation à plus de 30 jours calendrier, 30 € de frais administratifs seront retenus lors du remboursement de 
l'acompte mais la priorité sera donnée au "Bon à valoir ".

Cela va de soi que, s'il y a déjà eu un ou plusieurs reports de dates, seule la date d'origine est prise en 
considération en cas d'annulation.

Utilisation des photos:
Les photos, prises lors de votre événement - sur lesquelles aucun visage n'est reconnaissable - peuvent être 
utilisées aléatoirement pour le site web de Photo Tiana Buonatesta.

D'autres photos, sur lesquelles des visages sont reconnaissables, peuvent également être utilisées pour le site web 
concerné, mais uniquement avec votre accord mentionné par écrit.

Conservation des photos:
Les photos sont conservées pendant MAXIMUM un an.

Dès que vous recevez le lien temporaire par email, veillez à télécharger vos photos le plus tôt possible et en faire
immédiatement des backups sur disque dur externe ou autre support.

Réclamations:
Après 7 jours calendrier suivant le reportage ou la livraison des photos, plus aucune réclamation (ou 
remboursement éventuel) ne sera possible.
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Photo Tiana Buonatesta

CONTRAT

Date:    Pour le PHOTO Reportage / Photoshoot prévu le: 

Nom: 

Adresse: 

N° tél.: 

Email: 

- Service Zythologie avec sommelier en bière diplômé: ................................................ OUI        NON

- Autorisation pour l'utilisation éventuelle de quelques photos pour le site web de 
  Photo Tiana Buonatesta: .............................................................................................. OUI        NON  

Signature pour accord:

------------------------------------------------------------
Votre commande Reportage photo/Photoshooting:

Le reportage: nombre d'heures de disponibilité:              h          Tarif reportage photo:               €

Ce montant inclut les frais de déplacement, parking, péages, etc… : OUI        NON  
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