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RESERVATION PRISE DE VUE 2020 

 
 
à compléter et à me renvoyer avant la date de la séance svp accompagné de votre acompte. 
 
 
Madame : 
 
 

 
Monsieur : 

 
 

 
Enfant(s) Prénoms & âges : 
 
 
 
Adresse de la Famille : 
 
 
Téléphone(s): 
 
 
Mail(s): 
 

 
Date et horaire de la séance : 
Le :                                        à             h 
 
Merci d'entourer votre choix :    Studio     Plage     Parc      
 
Réserve une séance :  
Nouveau-né      Grossesse     Enfant – de 10 ans     Portrait Ado     Adulte 
 
 
Formule  à préciser + tarif : 
 
 
Acompte de 30% pour bloquer la date :  
 (Somme perdue si annulation à moins de  6  jours avant la prises de vue)  
La totalité de la séance sera demandée juste avant la livraison des photos. 
 
Galerie Web privée : (Vous pouvez choisir vos codes, sinon je le ferais pour vous) 
Identifiant : 
Mot de passe :  



 
Après la séance, comptez  8 à 10 jours avant de pouvoir accéder à votre galerie. 
(délai variable en fonction de la somme de travail)  
Un mail vous sera envoyé pour vous en avertir. 
A compter de ce mail, vous disposez d'un délai de deux mois pour faire votre sélection de photos. 
Une fois votre choix fait, il suffit de m'envoyer par mail les N° des photos. 
Si vous voulez des tirages photos, n'oubliez pas de préciser les formats. 
Pour les livres photos, je vous enverrai un mail avec les différentes options.(Couverture, format etc) 
 
Paiement : 
Le paiement peut se faire en 3 fois sans  frais : 
Le 1er à la signature de la réservation. 
Le 2ème le jour de la séance. 
Et le 3ème à la livraison. 
Soit par chèque, espèce ou virement bancaire. 
 
Droit à l'image : 
En signant cette réservation, j’accepte de donner à Madame Stéphanie Ferretti Photographie le droit 
d’utilisation des images qui seront réalisées le jour de la séance.(Droits illimités dans le temps) 
à usage uniquement  professionnel et à titre d’exemples. 
Les photos publiées sont toujours en basse résolution et signées, et sont de fait inexploitables. 
Sur site : http://stephanieferretti.fr Instagram pro : stephanieferrettiphotographe  Facebook pro 
Les photos affichées au studio vont du 20x30 au 50x70 environ. Elles vous seront proposées à chaque 
changement d'images. 
 
Comment avez-vous connu Stéphanie Ferretti Photographe ? 
 
1 : http://stephanieferretti.fr     2: Google     3 : Autre(s) moteur(s) de recherche     4: Facebook     5: Flyers 
 
6 : Bouche à oreille     7 : Instagram     8 : Autre(s) Précisez svp :  
 
 
 
Fait à 
 
Lu & approuvé  
 
 
Stéphanie FERRETTI                                                                            Monsieur et/ou Madame 


