
Conditions générales de vente : 
 

Toute personne prenant contact avec Shawnee Bardet accepte 
automatiquement les conditions générales ci-dessous. Je vous demanderai 

toutefois de lire le texte ci-dessous en entier avant la séance, afin de connaître 
les modalités légales et répondre à vos diverses interrogations. 

 
Prise de rendez-vous :   
 
• Le client est prié d’être ponctuel pour la séance photo et prêt à travailler. 

 
• Le rendez-vous peut être annulé ou déplacé, en contactant le photographe par 

téléphone minimum 24 heures avant la date prévue. Dans la situation où ce délai n’est 
pas respecté ou que le client ne se présente pas au rendez-vous, le photographe 
s’accorde le droit de facturer une partie de la séance comme dédommagement. 

 
• En cas de maladie, la séance peut être repoussée sous présentation d’un certificat 

médical. 
 
Tarifs :    
 
• Les frais de prestations sont présentés sous forme de devis. 

 
• Le règlement des frais est à effectuer par versement bancaire  avant la livraison des 

images ou selon arrangement.  
 

• Une quittance peut être fournie lors de la séance photo. 
 

• Un devis personnalisé peut être réalisé selon vos besoins et votre budget. 
 
 
 
 
Droit d’auteur et droit à l’image : 
 
• Les images sont réalisées dans un but convenu avant la prise de vue. 

 
•  Les tarifs de base sont pour un usage privé. Toute autre utilisation nécessite l’accord du 

photographe. Pour un usage professionnel et/ou commercial, un supplément sera 
calculé selon l’utilisation des images, sur la base des tarifs établis par l’ASBI: 
Association Suisse des Banques d’Images et Archives Photographiques.  

 



• Les photos livrées au client restent la propriété de Shawnee Bardet et ne sont pas libres de 
droit. Ceci implique que les images ne peuvent pas être revendues à des tiers par le client. 
Toutes les photos sont soumises au droit Suisse de l’image et de la propriété intellectuelle, quelle que 
soit la nationalité́ des partis. Toute utilisation non légale des clichés  entraîne une dénonciation. 

 
• De son côté, le photographe peut disposer des images pour la promotion de son travail. 

(Book, site internet du photographe, page Facebook ou Linkedin). 
 

• Il s’engage bien évidemment à respecter et préserver l’image du modèle/client. 
 

• Toute image publiée devra être accompagnée de la mention : 
 « Photographe : © Shawnee Bardet – www.shawnee-photography.com » 

 
• Un accord écrit, basé sur ces conditions générales de vente, et signé par les deux partis 

peut être fourni à la demande du client. 
 
Retouches des photos : 
 
• Le nombre de photos retouchées et remises est convenu lors de la prise de rendez-

vous.  
 
• Les photos sont remises en format numérique. 
 
• Les photos livrées ne peuvent pas être modifiées ou recadrées par le client. 
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