
Conditions Générales de Vente 

1. LE STATUT

 BLUE STUDIO est le nom commercial de la microentreprise de Monsieur OZGA Alexian. Elle est inscrite à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat  de la Marne sous le SIRET N° 830 388 492 00027 depuis le 1 Juin

2017. Elle exerce une activité artisanale de prise de vue et post-traitement photographique, ainsi que photographe-vidéaste sous le Code APRM – 7420ZQ. BLUE STUDIO est établie à ce jour au 44 avenue Général

Charles-de-Gaulle à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000).

 
2. ACCEPTATION DES CGV

 Les présentes CGV sont régies par la loi française. Leur misent à disposition répond à l’Art L111-1 du Code de la Consommation. Elles visent à protéger le client et Monsieur OZGA Alexian dès lors qu’une prestation,

commande ou vente est effectuée.

 Ces CGV peuvent faire l’objet de mise à jour ou de modification, sans notification préalable. Elles sont en permanence disponibles sur le site de BLUE STUDIO (www.bluestudio-photographe.com).

 Tout Client s’engage, en cas de commande, de prestation et/ou vente, à avoir pris connaissance des CGV suivantes et à adhérer à celles-ci de manière irrévocable. Ces CGV s’appliquent à tous les services de service et

ventes proposés par Monsieur OZGA Alexian.

 
3.  RÉSERVATION ET COMMANDE DE PRESTATIONS DE SERVICES

 Dès lors qu’une commande, prestation et/ou vente, est effectuée, un contrat personnalisé est établi et signé en deux exemplaires entre le Client et Monsieur OZGA Alexian. Il est distingué, deux types d’activités :

 - La prestation de service : La réservation est effective qu ’à la signature du contrat et au règlement de 30% (Arrhes) de la somme dûe totale. Un contrat est adressé au client par mail qui est à retourner signer. La

réservation ne sera effective qu’à la signature et au versement des 30% d ’acompte en Arrhes. A defaut de retour de contrat signé dans les 15 jours après la demande de réservation, la prestation de services est

considérée comme annulée.     

-   La Vente : la vente de tirages, agrandissements ou des fichiers originaux sur les galeries privées. Les commandes sont traitées par son prestataire « JINGOO ». Pour toute question relative à la facturation, devis,

délais de livraison, il convient de se rapprocher de la FAQ[3] de JINGOO.COM .

 
4. FACTURATION, PAIEMENT, FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.

-  FACTURATION : Toutes prestations ou ventes sont soumises à une facturation, envoyé par mail au client. Les tarifs seront toujours indiqués TTC ; à savoir que les microentreprises, conformément à l’Art. 293B du CGI

ne sont pas assujettis à la TVA.

 -  PAIEMENT : Les paiements s’effectueront selon le type de contrat et pourront être réalisés : en espèce, en virement bancaire,  par chèque bancaire, par  Carte Bancaire ou via le paiement en ligne.   En fonction de la

 prestation de services le paiement pourra s’effectuer en deux temps : 30% (Arrhes) du montant total à la signature du contrat    , puis le solde (soit 70%) le jour même du reportage/séance photo. a noter que les 30%

d’arrhes représentent un paiement pour le travail effectuer en amont du photographe : rendez vous, gestion de votre dossier, déplacement, organisation de votre planning, préparation du matériel...

  En cas de chèque sans provision, le client sera averti et disposera d’un délai de 72h pour régler la prestation en espèces. Tout retard de paiement donnera lieu au a l’ajout d’intérêts au taux légal et sans rappel (Décret

2012-1115 du 9 octobre 2012 modi é le 9/10/2019). En cas de retard de paiement de 15 jours ou plus, Monsieur OZGA Alexian se réserve le droit de porter le dossier au contentieux et l’envoi d’une lettre de mise en

demeure entraînera l’obligation pour le Client de payer le montant dû, majoré des pénalités de retard.

-  FRAIS : Les frais de déplacement sont offerts de 0 à 30 km (au compteur) à partir de CHALONS EN CHAMPAGNE au-delà les frais de déplacement seront à la charge  du client à hauteur de 0.57€ / km selon le barème

légal en vigueur. Les frais de transport, de logement, de repas du Photographe seront à la charge du Client et seront indiqués la facture / Fiche de Frais. Les frais de déplacement sont à payer à 100% lors de la

commande / signature du contrat en plus des 30% demandés. En ce qui concerne les frais d’envoi, selon le support et la prestation, les frais d’envois sont indiqués sur la facture du photographe. Tout non-retrait au

bureau de poste ou tout défaut d’adresse postale ne saura être la responsabilité du Photographe ou de ses prestataires. Une autre représentation par voie postale sera à la charge du Client.

 - LES OFFRES: Les Carte Cadeau et Séance d’engagement ont une validité de 12 mois à partir de la date d’émission ou d’achat (Cf. date de la carte cadeau). Ni repris, ni échangé, ni remboursé. A n de prolonger une

offre expirée, BLUE STUDIO demandera au client détenteur de l’offre, la somme de 50€ TTC.

 
5.      RETRACTATION, ANNULATION, REPORT, MODIFICATION, ET CAS DE FORCES MAJEURES

     
-  Période de Rétractation : Le Client dispose d’une période de rétractation de 14 jour à partir de la date de signature du contrat comme le prévois l'Art. L121-206-12 du Code de la Consomation. Passé ce délai, la

prestation est considérée comme dé nitivement réservée : Les acomptes, arrhes et autre sommes versée pour la réservation ne seront pas restituées en cas d’annulation du client. A noter, que la periode de

retracatation ne sera pas applicable si la prestation de service doit s’effectuer pendant cette periode.

-  Annulation: En cas d’annulation d’une la part du client, celui ci dispose d’un délais de 48h avant la séance photo et 2 mois avant l ’évènement de type Mariage, Contrat Événementiel, baptême... pour le signaler à

Monsieur OZGA Alexian de son souhait d’annulation, par Recommandé postale. A noter, Le montant des arrhes, acomptes ou/et réservation versés ne seront pas restitué. En cas d’annulation sans avoir prévenu le

photographe avant le délais des 48h pour les séances photos et 2 mois  avant l’évènement de type Mariage, Contrat Événementiel, baptême,  la somme totale dû inscrite au contrat signé ou à la facture sera a verser

dans son intégralité. 

 Pour les annulation pour cas de force majeur celui ci doit respecter différents point : l’imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat, doit « échapper au contrôle » et doit être extérieur des parties et il doit

empecher l’exécution des obligations respective, cad, « insurmontable » et que aucune mesure aleternative ne peuvent être prise pour  contourner la di culté qui se présente. Dans ce les cas ou le cas de force serait

réunis et lorsqu’un contrat a été convenu entre le client et BLUE STUDIO, des solutions seront proposé et étudier comme un éventuel report de la date. A noter, que dans le cas où l’annulation dépend d’un prestataire ou

d’un service public autre que BLUE STUDIO sa responsabilité ne sera pas engagé (ex. mairie qui annule la cérémonie la responsabilité du photographe ne sera pas engagé et l’annulation ne sera donc pas possible.).

Dans le cas ou l’annulation est engendré par un cas de Force Majeur et qu’il réunis toute les conditions la sommes des Arrhes et Acompte ne seront pas rendu au clients, en effet,  les arrhes et acomptes versés au

photographe représentent le montant pour les services rendu en amont de votre séance photo ou événement (de type mariage, baptême, EVJF) : Rendez vous, gestion de votre dossier, organisation de votre planning,...,

de ce fait cela est considéré comme une prestation réalisée.

 Une telle annulation ne pourra ni engager sa responsabilité ni donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit..

Le photographe se réserve également le droit d’annuler une prestation photographique en cas de force majeure ou de maladie importante. Une telle annulation ne pourra ni engager sa responsabilité ni donner lieu au

versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit. Le photographe s’engage à faire tout son possible pour aider les clients à trouver un autre prestataire disponible pour réaliser la prestation ou à proposer

(si cela est possible) une autre date aux clients. Si aucune solution de remplacement n’était trouvée, toutes les sommes versées, y compris les acomptes & arrhes, seront remboursées dans un délai de 2 mois a compte

de la date de l’événement, sans que le client puissiez réclamer un dédommagement et cela constituera la rupture du présent contrat. 

 En cas de condition climatique dégradée (Orage, tempête, pluie importante),  le photographe ne pourra être tenu responsable de la non -exécution ou de l ’exécution partielle des prestations initialement prévue à la

commande. Lorsque l’objet de la commande le permet, la séance / le reportage sera reporté à une date ultérieure . Pour les mariages, il est demandé aux mariés de trouver une solution pour l’exécution de la prestation

et de tout mettre en œuvre pour la non annulation du contrat. Si annulation de la part des clients, même Dans le cas de force majeur, le montant des accompte, arrhes versés ne seront pas restitué. 
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 - Report : En cas de report d’une prestation photographique ou autres services devenus dé nitifs par réservation ou contrat, il est rappelé que conformément aux dispositifs légaux, le montant des arrhes acquis au

photographe ne sera pas restitués et le solde sera exigible à la date de la prestation initialement convenu. Une autre date sera fixée avec le client.

 - Modifications : En cas de souhait d’une modi cation de contrat (Ajout de temps, ajout d ’options, changement de lieu), un avenant sera réalisé au contrat et une nouvelle facture sera éditée, si besoin est, après

approbation de Monsieur OZGA Alexian.

 
6. OBLIGATIONS DU CLIENT: Si lors d’une commande, le Client n’a pas satisfait à ses obligations, un refus de service pourra lui être opposé. Le comportement insultant et l’impolitesse d’un consommateur

peuvent justifier un refus de vente (CAVersailles, 7 mars 2003, n° 01-04329)

 
7. BON DÉROULEMENT DE VOTRE PRESTATION

 
-  Lieux et Planification : Le photographe peut vous proposer différents lieux pour la réalisation de la séance photo, mais elle reste au choix du Client. À noter que les frais de déplacement du Photographe peuvent être

demandés comme cité plus haut.  En ce qui concerne les reportages évènementiels et mariages, un planning détaillé de la journée sera établi entre le Client et le Photographe de la journée. A noter que les repérages des

lieux en amont se fait par les clients eux-mêmes. Le jour de la prestation de service, l’heure xée doit être respectée. Tout retard des clients sera déduit du temps consacré à la prestation ou pourra être considéré

comme non-présentation du Client (prestation due, car non -annulation sous 48h avant la prestation de service pour les séances photos et 2 mois avant l ’évènement pour les reportages évènementiels). Pour les

cérémonies religieuses, il est impératif de prévenir le responsable des lieux de cultes de la présence du photographe (autorisation). Il est demandé aux mariés de s’assurer que le photographe se restaure pendant le

mariage.

 -  Tierces Personnes : Lors des séances photo en extérieurs, il est demandé aux accompagnants de ne pas interférer lors de la prise de vue entre le/les modèles(s) et le photographe. Le photographe sera en droit de

demander aux accompagnants de rester à l’écart durant toute la durée de la prestation. Il est important de prévenir vos invités de la présence du photographe a n qu’il puisse travailler dans les bonnes conditions et ne

pas être gêné par les invités photographes disposant d’un flash-cobra, tablette, smartphone. Dans le cas où le photographe n’arrive pas à réaliser correctement sa prestation (gènes avec d’autres photographes & ash,

non autorisation de photographier sur des lieux, manque ou forte luminosité, intempérie), aucun grief ni réclamation ne pourra lui être adressé à la remise des photos.

 

8.  LITIGES ET JURIDICTION COMPÉTENTE : Alexian OZGA est le seul représentant de BLUE STUDIO. En cas de contentieux, litiges ou contestation, le client devra apporter ses réclamations écrites par

courrier dans un délai de 7 jours après la livraison des clichés. Le client pourra préférer une conciliation à l’amiable avant tout recours auprès du Tribunal de Commerce. Le client, en cas de recours auprès du TC,

s’engage à retourner l’intégralité du reportage ou séance photo et tout support fournis par Monsieur OZGA Alexian.

  

- Dommages en cas de mauvaise exécution du contrat (photographe) : En cas de perte des photos ne permettant plus la réalisation complète des prestations initialement convenues (excepté les causes

extérieures au photographe (tierces personnes, météo, condition ne permettant pas l’exécution de la prestation : luminosité, lieux exigus...), l’indemnisation ne pourra être qu’au maximum égal au prix de la prestation

initiale.

  - Dommages causés par autres prestataires (maquillage, coiffeur, second photographe, Tierce Personne) : Lorsqu’un autre prestataire intervient (lors de la séance / reportage), le photographe décline toute

responsabilité sur un quelconque problème survenant à cette prestation annexe dont il n’est pas responsable (sur maquillage, brillance, mauvaise exécution). La responsabilité du prestataire concerné est engagée.

 

9. TRAITEMENT, IMPRESSION, STOCKAGE DE VOS CLICHÉS :

 
 - Sélection : Pour les séances photo, vos photos numériques seront dans un premier temps prétriées par le photographe. Seront écartées les photos estimées non-exploitable (sous-exposée / Surexposée / Flous…) . A

cette suite, hors reportages évènementiels, une planche de contact en PDF vous sera remise par mail. Elle compotera la sélection du photographe qui vous permettra de faire la vôtre. A la suite de votre sélection le

photographe pourra commencer sa post-production et traitement des photos. A noter, les photos remisent sur la planche de contact sont uniquement dans une utilisation de sélection, la publication, partage, diffusion

est strictement interdite.

 -  Traitement : Vos photos numériques sont toujours sélectionnées, triées et post-traitées avec une colorimétrique personnalisées (retouche de peau si nécessaire pour élément disgracieuse et sur demande du Client –

Le photographe ne fera aucune modification sur le physique de la personne photographier : amaigrissement, marque de bronzage, tache de naissance, tatouage …). Le photographe n’utilise aucun filtre, mais un

traitement de colorimétrie / contraste / couleur adapté pour chaque photo. Les fichiers bruts (RAW), flous, sous-exposés, surexposés ou estimés non exploitables, par le photographe, ne sont jamais délivrés au client.

 -  Impressions : Il est rappelé que la netteté des photos est parfois relative et uctuante (impossible d’être 100% net sur toutes les photos). Toutes photos livrées, en HD, permettent une impression jusqu’à 30 cm. Les

Photos numériques HD peuvent être imprimées librement par le Client à hauteur du format 20x30cm. Au-delà il est possible d’obtenir des posters / agrandissements / tableaux en faisant directement appel au service du

photographe par l’intermédiaire de la galerie privée mise à leur disposition. À noter que les impressions de vos photos doivent respecter des conditions adaptées. L’impression des photos en dehors de la galerie privée

(c’est-à-dire autre prestataire ne travaillant pas avec Mr OZGA Alexian ou par vos propres moyens) n’engage pas la responsabilité de Monsieur OZGA Alexian, ni même celle de JINGOO, en cas de mauvaise qualité des

tirages, altération des couleurs, vieillissement de la photo.

 -  Conservation et archives : Les photographies post-traitées seront toutes intégralement conservées pour une durée de 2 ans à partir dès l’année de réalisation de celles-ci. Il sera possible de récupérer ces chiers

numériques auprès de Monsieur OZGA Alexian dans la limite de ce temps, hors cas de force majeure. En ce qui concerne les photos sur les galeries privées, elle accessibles à partir des identi ants remis par Monsieur

OZGA Alexian (inscrit sur votre contrat) elles seront conservées 4 mois à la suite de leur publication.

 

10. REMISE DES CLICHES :           
 À noter que la remise des photos numériques est effectuée une fois que le client a versé l’intégralité du montant indiqué dans le contrat / facture (acompte/arrhes, frais supplémentaires et solde inclus)

https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171101956.html


Type de Shooting Delais Planche de Contacte

Séances photos 5 à 15 jours ouvrés à partir de la sélection du Client OUI

Mariages 15 à 30 jours ouvrés NON

Autre évènements 6 à 20 jours ouvrés NON

Séances Professionnelles 1 à 10 jours ouvrés (selon quantité) OUI

Collaboration 5 à 30 jours ouvrés OUI

 Les images seront livrées sur une galerie privée ou publique accessible à partir du site web de BLUE STUDIO en HD au format JPEG. Deux formules sont possibles, le téléchargement Libre ou le téléchargement avec le choix

d’un nombre de photo convenu dans le tarif de la prestation.

 Le photographe n’est pas responsable des mails non lus par le client et restés dans ses « courriers indésirables ». En cas de WeTransfer, le lien de téléchargement sera actif 7 jours. Tout problème de chier, tirages ou

support DVD, CD, Clé USB défectueuse, doit être signalé dans les 7 jours ouvrés à la suite de la livraison. Selon les problèmes que le photographe jugera valables ou non, il sera demandé de renvoyer les supports

défectueux pour un nouvel envoi. Au-delà de ce délai passé, les supports sont jugés sans défaut et ne seront pas remplacés.

 En cas de retard dans le délai de livraison, pour les séances photo, aucune pénalité ou dommage et intérêt ne pourra s’appliquer dans la limite de 30 jours après la transmission des Références sélectionnées via la planche

de contact remis par le photographe au clients. 

 Pour les reportages mariage, évènementiels et services aux pros, les photos seront livrées conformément aux délais indiqués dans les CGV par rapport à la date de réalisation du reportage. En cas de retard dans les délais

de livraison de ces derniers, aucune pénalité ou dommage et intérêt ne pourra s’appliquer, dans la limite de 30 jours après le délai maximal inscrit dans le CGV selon le type de prestation.

 À noter que rien n’engage Monsieur OZGA Alexian à livrer l’intégralité des clichés réalisés. Monsieur OZGA Alexian reste le seul à pouvoir décidé de la livraison d’un, ou plusieurs clichés. Aucun chier brut ne sera remis

(RAW) ou photos estimées non exploitables par le photographe.

 

1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS DE REPRODUCTION,  D’UTILISATION, D’AUTEUR ET D’IMAGE…

 Monsieur OZGA Alexian se réserve le droit d’utiliser les clichés des reportages et séances réalisés à des ns commerciales et d’autopromotion (site internet, galerie web, exposition). Les clients restent libres d ’utiliser

leurs reportages ou séances, il sera demandé de notifier et d’en informer au préalable Monsieur OZGA Alexian en cas d ’utilisation commerciale des clichés.

         

-  Propriété intellectuelle: Les photographies réalisées sont et restent la propriété intellectuelle du Photographe, Alexian OZGA selon l’Art. L 121-1 et suivant duCode de la Propriété intellectuelle. Les droits sur les

photographies transmises sur support matériel ou informatique sont strictement limités à un usage dans le cadre familial ou indiqué par le photographe lors de la remise des chiers. Toute utilisation des clichés du

Photographe au-delà de cet usage et sans son autorisation écrite est constitutive de contrefaçon au sens de l’Art. L 335-2 du même Code, et est punissable, en vertu de cet article, de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans

d’emprisonnement et 300 000€ d’amende.

 

 Droit d’auteur : L’auteur-Photographe est propriétaire des photos originales qu’il a réalisées et ne sont livrées brutes (RAW) sans traitement. Les photographies sont soumises à des cessions de droits de la part du

photographe au client (indiqué lors de la remise de photo), et à une autorisation de diffusion d’image par le modèle (indiqué par le contrat signé). L’auteur d’une photo ne vous vend pas la propriété d’une photographie, il

est le seul propriétaire et cela est un droit qui ne peut lui être ôté. Il se contente de vous autoriser une exploitation dans un cadre précis (droit). Vous ne pouvez donc pas vendre, louer, transmettre ou céder gratuitement

la photographie à un tiers. Si une de vos connaissances veut utiliser à son tour une photographie, vous pouvez lui fournir les coordonnées du photographe qui négociera lui-même les conditions de l’utilisation.

 

 Droit à l ’Image : Lors de chaque séance photo, un Contrat de droit à l’image sera signé entre le photographe et le Client, a n de préciser les droits entre le Client étant propriétaire de son image, le photographe

propriétaire de ses clichés. Lors des événements avec de nombreuses personnes / invités (mariage, baptême, Festival), aucun contrat de droit à l ’image ne sera établi pour chaque personne, le photographe pourra

utiliser les photos pour sa communication publique. Toute personne ne voulant pas être diffusée publiquement (site BLUE STUDIO) devra simplement en faire part au photographe, par écrit (mail ou courrier) en

indiquant les photos concernées.
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