CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute personne prenant contact avec Jo Simoes Photographer accepte
automatiquement les Conditions Générales ci-dessous. Je vous dem anderais
toutefois de lire le texte ci-dessous en entier avant la séance, afin de
connaitre les modalités légales et répondre à vos diverses interrogations.

PRISE DE RDV
• Les RDV de prennent par email, pour une question de pratique et afin de garder trace
des demandes du client.
• En cas de possession d’un bon, merci de préciser le numéro de celui-ci (en haut à droite
du bon) lors de la prise de contact.
• Le rendez-vous peut être déplacé ou annulé, moyennant un e-mail minimum 48 heures
avant la date prévue. Dans le cas où ce délai n’est pas respecté et selon les cas, le
photographe se réserve le droit de demander un dédommagement à la personne, ou
d’annuler la validité du bon cadeau.
• En cas de maladie ou d’empêchement de la part du photographe, le rendez-vous sera
reporté sans frais et les bons cadeaux toujours valides.

TARIFS
• Les tarifs affichés sont pour 1 seule personne. Si vous souhaitez faire le shooting à
plusieurs il faut compter 50 chf par personne supplémentaires par tranche de 30 minutes.
C’est à dire que pour 60 min de séance photo, il faudra par exemple compter 100 chf
supplémentaires.
• Attention, le nombre de photos noté dans les tarifs correspond au nombre de photos
délivrées au final. Le reste des photos de la séance ne sont pas fournies d’office, mais
peuvent être commandées en supplément. Voir la FAQ pour plus d’infos à ce propos.
• Pour les séances en extérieur ou studio mobile nécessitant un déplacement, un
supplément sera demandé pour le déplacement. De plus, le temps de shooting doit égaler
ou être supérieur au temps de déplacement total. Ex: 1h de déplacement au total ( 30 min
aller + 30 min retour ) = min. 1h de prises de vues.
• Le prix du déplacement est à calculer comme suit: 1.- par kilomètre depuis Gland, allerretour. Exemple: Gland-Morges = 30 chf.
• Les tarifs affichés sont pour un usage personnel des photos.
• Si vous souhaitez faire ou utiliser vos photos pour un usage professionnel et/ou
commercial, je ferai un calcul du prix supplémentaire à payer, selon l’utilisation que vous
allez faire des images, et basé sur les tarifs de l’ASBI: Association Suisse des Banques
d’Images et Archives Photographiques.
J’entends par utilisation professionnelle et/ou commerciale, toute photo qui servira à
vendre quelque chose ou à promouvoir quelque chose, dans un but lucratif. Cela peut être
par exemple un site ou un magasin d’accessoires ou de nourriture, site d’élevage,
promotion d’un produit, ou encore des services de toilettage, éducation, thérapies, ect. (
liste non exhaustive). Le tarif sera donc différent selon si vous aimeriez utiliser une photo
pour promouvoir votre élevage canin en utilisant mes photos sur votre site et vos cartes
de visites, par rapport à si vous aimeriez créer une ligne de vêtements avec ma photo
imprimée à 10’000 exemplaires. Contactez moi pour demander un devis personnalisé à vos
besoins et votre budget.
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BONS CADEAUX
• Toutes les séances photos présentes dans les tarifs peuvent être commandées en tant
que bon cadeau. Le bon peut aussi avoir une valeur déterminée, comme 100 chf, et le
bénéficiaire choisira ensuite dans quel forfait il aimerait utiliser cette somme.
• Attention car les bons cadeaux sont valables 1 année, c’est à dire que la séance photo
doit être réalisée durant ce laps de temps. Aucune prolongation ni exception ne sera
accordée. Il faut donc me contacter à l’avance pour un RDV, car si vous me contactez par
exemple 5 jours avant la fin de validité et que je n’ai plus de place pour vous prendre, le
bon ne pourra pas être utilisé plus tard.
• Merci donc de prendre rapidement contact avec moi pour convenir d’ un RDV une fois
que vous avez reçu un bon. Si vous offrez un bon, mettez en garde le bénéficiaire par
rapport à la date de validité. Cette date est notée clairement sur le bon, il n’y a donc pas
d’excuse pour en « louper » la validité.
• Si vous avez des soucis de santé ou autre raison qui justifierait une rallonge du bon,
merci de me contacter AVANT la fin de validité, afin de convenir d’une prolongation (non
reconductible une 2ème fois). Un certificat médical sera demandé pour justifier une
rallonge suite à maladie ou accident.
• Les bons sont transmissibles, pour autant qu’ils restent dans la date de validité.
• Les bons cadeaux commandés et payés ne sont pas remboursables.

FORMATS D’IMAGE ET RETOUCHES DES PHOTOS
• Le nombre de photos retouchées dépend du tarif choisi par le clients. Des photos
supplémentaires, ainsi que des effets couleurs ( noir et blanc, sépia ou vintage) peuvent
être également commandés en plus.
• Les photos choisies et retouchées sont fournies en format numérique, via mon serveur,
dans un lien à télécharger.
Il y aura 2 dossier, WEB les photos
seront en format moyen pour une publication internet et elles possèdent donc le logo de
Jo Simoes Photographer, le 2ème dossier IMPRESSIONS les photos ne comportent pas de
logo mais sont destinées pour les impressions personnelles.
• Le style de retouches varie d’un pack à l’autre :
Packs STANDARD : lumière, colorimétrie, atténuation des cernes et légères corrections de
de la peau.
Packs AGENCY : Retouches plus poussées généralement dédiés aux books et commercial.
Packs MARIAGE : lumière, colorimétrie, passage en couleur et/ou noir et blanc.

DROITS D’IMAGE ET UTILISATION DES PHOTOS
• Le client peut publier les photos munies du logo sur Facebook ou sur internet, en
ajoutant l’intitulé suivant dans la légende : « Photo : © Jo Simoes – www.josimoes.com ».
• Les photos livrées ne peuvent pas être modifiées ou recadrées par le client : le logo
Jo Simoes doit en tout temps rester visible sur les photos et ne peut pas être retiré.
• Les photos livrées au client restent la propriété de Jo Simoes, et ne sont pas libres de
droit. Ceci implique que les images ne peuvent pas être revendues par le client à des tiers.
Toutes les photos sont soumises au droit Suisse de l’image et de la propriété intellectuelle,
quelle que soit la nationalité des parties. Toute utilisation non légale des clichés entraîne
une dénonciation.
• Le présent contrat est valable pour une utilisation non commerciale des photos. Si le
client souhaite utiliser les images comme moyen de promotion pour un quelconque
produit et sur n’importe quel support (site internet, flyers, annonces, publicités, objets
etc.), les droits photos doivent être rachetés (tarif selon taille et utilisation de la photo).
Dans ce cas, un nouveau contrat sera conclu entre les deux parties.
• Certaines photos de la séance peuvent être publiées sur le book papier, sur le site
internet du photographe (www.josimoes.com), ainsi que sur sa page Facebook. Le
photographe peut également utiliser, publier les prises de vue réalisées sur tout support
(numérique, papier, magnétique, textile, plastique, céramique, etc.) connus ou à venir.

Jo Simoes Photographer – Avenue du Mont Blanc 31 1196 Gland - www.josimoes.com

