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 endéans la semaine après la signature du contrat.
Paiement:
Le paiement du solde restant doit être effectué dans la semaine suivant le jour de l'évènement.
Dès réception de votre paiement, toutes les photos (traitées - traitement de base - luminosité/contraste) seront
livrées via téléchargement en ligne (via un lien privé).
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 moins de 30 jours calendrier de la date du reportage. Si annulation à plus de
30 jours calendrier, 15 € de frais administratifs seront retenus lors du remboursement de l'acompte.
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.
Autorisation pour l'utilisation éventuelle de quelques photos pour le site web / page Facebook de
Photo Tiana Buonatesta: ................................................................................................... OUI
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NON

Photo Tiana Buonatesta

CONTRAT
Date:

Pour le Reportage / Photoshoot prévu le:

Nom:
Adresse:
N° tél.:
Email:
- Service Zythologie avec sommelier en bière diplômé: .............................................. OUI

NON

Signature pour accord:
_____________________________________

-------------------------------------------------Votre commande:
Forfait reportage choisi:

Livre-photo / Album classique / Sans album

Nombre d'heures de disponibilité:

h

Tarif forfait:

€

La finition molletonnée (+ 10 €) .........................................................................................................
Le coffret de luxe (+ 30 €) ..................................................................................................................
Le format livre-photo XL 42 x 28 cm (au lieu du format de base 28 x 28 cm) (+ 50 €) .....................
Le mini-album 12 x 12 cm (25 €): ....................................................................... quantité:

pièces

Le mini-album 19 x 19 cm (35 €): ....................................................................... quantité:

pièces
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