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Les séances portraits 
 

Que comprennent les frais de séance et quand les acquitter ?  
 
Les frais de séance sont à acquitter à la réservation afin de bloquer la date, ils dépendent de la collection choisie, ils constituent 
un acompte qui ne sera pas remboursable mais sera transférable sous certaines conditions. 
Le solde correspondant à la formule choisie sera à acquitter le jour de la séance. 
L’option maquillage/coiffure sera à acquitter le jour de la séance directement à la maquilleuse/coiffeuse. 
Les options(Albums, tirages…)  pourront être choisis lors de la présentation des photos, elles devront être réglées pour entériner la 
commande de ces options auprès des différents fournisseurs. 
Des photos supplémentaires au format numérique HD pourront être en commandées en plus de celles prévues à la collection au 
prix de 15 Euros la photo retouchée. 
 * Une photo au format Web est prévue pour le Web, les réseau sociaux, elle ne peut pas être imprimée convenablement. 
* Une photo au format HD est une photo avec une résololution et une définition permettant l’impression sur un album, un tirage ou pour 
réaliser un agrandissement dans un format compatible avec la taille de l’image. 
 
Les collections (Ou packages) comprennent :  
 

 L'échange téléphonique pré-séance et la préparation de la séance 
 Les frais de séance 
 le temps de prise de vue 
 l'expérience humaine du photographe et sa capacité à faire que vous soyez détentu et puissiez laisser apparaître une 

image qui vous ressemble 
 l'expérience technique du photographe et son matériel pro (Boitier Full frame, optiques ouvrant à 1,4 ou 2,8 constant, 

Flashs Profoto) 
 Le travail post séance c’est à dire la sélection des meilleurs clichés, le développement numérique, l’optimisation des 

photos, la retouche sous photoshop quand c’est nécessaire (légère retouche Peau, rougeurs et petits défauts, cheveux sur 
le visage) (* pas de changement de fond, de morphing ou de retouches type montage) 

 La présentation des clichés sur une galerie numérique privée 
 L'aide au choix concernant les supports les plus adaptés pour conserver une trace autre que numérique quand vous le 

souhaitez  
 La préparation des supports choisis à partir des photos sélectionnées (Impression, préparation des albums, des 

diaporamas...). 
 La remise des photos selon package défini dans la formule choisie  
 Mais aussi, pour les séances portraits, une garantie satisfait au remboursé. Si vous n’étiez pas satisfait de la qualité 

des photos de la séance, vous aurez, après la présentation de la galerie Web vous permettant de choisir les photos, trois 
jours ouvrés pour envoyer une lettre recommandée au photographe signifiant que vous ne retenez pas les photos prisent 
au cours de la séance. Dans ce cas seul un dédommagement pour le temps de prise de vue sera retenu sur l’acompte à 
raison de 30 Euros de l’heure tout heure commencée étant due, le reste vous sera remboursé. 
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Comment se déroule une séance  ?  
 
Déroulement de la séance selon les collections : en studio au 11 Rue Henry Monnier Paris 9ème , chez vous, ou en extérieur à 
proximité du studio ou à proximité du bois de Vincennes, au délà de 15 km de Saint Mandé frais de déplacement à prévoir.  
 
Il est possible et recommandé de changer de tenue pour faire varier les ambiances, envisager un changement toutes les 20/25 
minutes environ, en prenant en compte le fait que plus on est nombreux plus on perd de temps sur la séance lors des 
changements. 
 
En cas d’option maquillage celle ci doit être demandée à la réservation, elle fera l’objet d’un devis, prévoir entre 30 minutes pour 
un maquillage et 1 heure en plus de la durée de la séance pour un maquillage + coiffure, 20 Euros supplémentaires seront 
demandés par demi heure de maquillage/coiffure correpondnt au temps d’occupation du studio et au temps d’immobilisation du 
photographe. 
 
Un coiffeur peut être réservé à 30 mètre du studio également, un maquillage peut être réalisé chez Mariannaud à 5 minutes du 
studio. 
 
Les jours de prise de vue sont du Lundi au Vendredi entre 9h30 etn 17h30 sur jours ouvrés non fériés .   
Vous pouvez demander un autre horaire ou un autre jour, un devis spécifique vous sera fourni.  

 

La garantie Satisfait ou remboursé   ?  
Si vous n'étiez pas satisfait des photos, vous disposez pour les séances portrait d'une garantie satisfait ou remboursé, :  
trois jours maximum après la présentation de la galerie vous permettant de choisir les photos, vous pouvez,  par lettre 
recommandée me signifier votre mécontentement, je vous rembourserai votre acompte déduction faite  d'un forfait de 49 Euros 
par heure de prise de vue (chaque heure commencée étant due ) et déduction faite d’ éventuels frais de déplacement,. (Ce n'est 
jamais arrivé, mais je sais que certains d'entre vous on vécu des expériences décevantes avec certains photographes, j'ai donc 
décidé de mettre en place cette garantie). 
 
Il existe également un mini forfait découverte du studio qui vous permet pour un prix mini  (60 Euros - 30 Minutes 2 Photos) 
de n'acheter en supplément et seulement si vous le désirez les photos que vous sélectionnerez en plus deux photos incluses dans 
l'offre.  
Les photos supplémentaires au format numérique HD étant vendu au prix de 15 Euros la photo développée et retouchée. 
 
 


