ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DES PARTIES
1.1 Ce contrat est daté du lundi 02 août 2011.
1.2 Les conditions contractuelles des parties sont régies par les présentes conditions générales applicables à
nos prestations photo et/ou vidéo. Ce contrat est susceptible d’être modifié sans préavis.
1.3 Le signataire de ce contrat, implique son adhésion sans réserve à l’ensemble de ces conditions. En
outre, et afin de finaliser la validation de sa commande, il sera demandé au client un versement de 300.00
euros pour chacune des prestations pour la réservation définitive de la date. ACTION STUDIO ne serait-être
en aucun cas engagé de quelque manière que ce soit envers le client jusqu’à encaissement des 300.00 euros.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE PAIEMENT
2.1 Nos services sont calculés aux prix en vigueur à la date de la commande.
2.2 Toutes les prestations ou options de ACTION STUDIO devront être réglées dans leur intégralité avant
l’exécution de ces dernières. Si une prestation n’est pas soldée dans le délai qui l’incombe, cette même
prestation ne saurait être du et s’annulerait sans remboursement des sommes déjà perçus à son égard.
ACTION STUDIO ne serait alors plus engagé envers le client pour cette prestation.
2.3 Le client peut procéder s’il le souhaite à plusieurs paiements distincts :
2.3.1 La réservation de la date : voir en 1.3
2.3.2 Le(s) reportage(s) : Solde de la prestation de prise de vue (photo et/ou vidéo) dans un délai de
15 jours après la date du reportage.
2.3.3 Le montage vidéo : Possibilité d’être payé au plus tard 3 mois après la date du reportage vidéo.
2.3.4 Les travaux d’édition : Payables à réception de la sélection de photos pour le livre et les tirages
du client.
2.3.5 Les options : Payables avant exécution.
2.4 Les paiements sont effectués soit en espèces, soit par chèque, soit par virement, avec délivrance par
nos soins d’une facture acquittée. Tous frais, du à un rejet de la banque, seront rajoutés, et majorés de 30%
au montant global de la facture.
2.5 En cas de non-respect des échéances définies ci-dessus, ACTION STUDIO se réserve le droit d’en obtenir
le recouvrement par tous moyens légaux. Les frais consécutifs à ces moyens seront à la charge du client.
2.6 Jusqu’à règlement complet de la facture, les produits photographiques et/ou vidéo resteront la propriété
exclusive de ACTION STUDIO.
ARTICLE 3 : CHARTE DE QUALITÉ
3.1 Les démos présentées au client sont entièrement réalisées par l’équipe ACTION STUDIO.
3.2 L’obtention d’un résultat similaire pour le produit finale dépend exclusivement des conditions
climatiques, des lieux de reportage et horaires des cérémonies, des lieux et horaires choisis pour la
séance photographique, des lieux et conditions de réception, de la qualité lumineuse de ces lieux, du
nombre d’invités et de l’espace disponible dans la salle ; les appareils de capture photo et vidéo
nécessitant au minimum 1,5 mètre de recul par rapport au sujet.
3.3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
3.3.1 Nos services assurent un minimum de 300 photographies.
3.3.2 Le(s) lieu(x) choisi pour la séance photographique des mariés est défini au maximum 72 heures
avant la date du reportage par concertation entre le photographe et les clients. Si le lieu et conditions de
shoot ne conviennent pas au photographe, il sera dans son droit de refuser la séance photographique,
sans compensation d’aucune sorte.
3.3.3 Toutes les photographies sont traitées numériquement et aucune photographie brute ne sera
laissée au client.
3.3.4 Les photographies livrées seront gravées sur un support de type DVD-ROM au format JPG sRVB
3800px – 300dpi
3.4 REPORTAGE VIDEO
3.4.1 Les reportages en HDV sont réalisés avec deux caméras identiques pour les MultiCam.
3.4.2
Le service vidéo MultiCam (une caméra fixe + une caméra mobile) lors des cérémonies n’est
possible qu’aux conditions suivantes : que l’équipe ACTION STUDIO dispose au minimum de 15 minutes
avant les célébrations afin de positionner son matériel et que les acteurs des cérémonies permettent la
prise visuelle (caméras) et auditive (micro) de l’évènement. Si l’une de ces conditions n’est pas
respectée, l’entreprise se réserve le droit d’annuler le MultiCam et décline toute responsabilité sur le
résultat final du film, sans compensation d’aucune sorte.
3.4.3 Les reportages en Rendu Cine35 sont réalisés par 1 caméraman équipé en HDSLR.
3.4.4 La captation audio se fait via deux enregistreurs externes en format Stéréo WAV 48Hz.
3.4.5 ACTION STUDIO ne peut être tenu responsable de tout type de parasites audibles sur la bande
son de ses enregistreur numérique dus à la présence d’appareils émettant des ondes tel qu’un téléphone
portable dans la poche du marié ou des témoins à proximité des enregistreurs.
3.4.6 Si durant le mariage il y a la présence d’un artiste, d’une chanson entre copains ou toute autre
forme de surprise, le caméraman devra impérativement en être informé au minimum 10 minutes avant
le début de l’évènement afin que ce dernier ait le temps d’installer le matériel adéquat (captation audio
et vidéo). Le cas échéant, le caméraman et l’entreprise qu’il représente ne pourront être tenus pour
responsable de l’absence de captation.
3.4.7 Si un artiste est amené à faire une prestation de plusieurs chansons ou spectacle, le caméraman
ne filmera que quelques extraits des spectacles à la condition que l’accès à la scène lui soit favorable. Le
caméraman réalise un « reportage » du mariage et non une « captation de concert ».
3.5 MONTAGE VIDEO
3.5.1 La durée du montage vidéo, pour un reportage complet - (coiffeur, esthéticienne, robe de la
mariée, cérémonie civile en MultiCam, cérémonie religieuse en MultiCam, séance photographique,
décoration du lieu de réception, arrivée des mariés, discours et première danse, première partie de
danse, buffet froid, deuxième partie de danse, buffet chaud, troisième partie de danse, coupe du
gâteau) – la durée du film peut variée entre 45 et 60 minutes.
3.5.2 Les pistes sonores du film sont traités numériquement avec le meilleurs rendu qu’il soit possible
d’obtenir.
3.6 SERVICES EDITIONS
3.6.1 Les packs graphiques proposés par ACTION STUDIO sont uniques.
3.6.2 Le graphiste gardera un droit de regard sur le rendu final du livre.
3.6.3 Après validation de la maquette (« bon pour impression » des mariés), l’édition du livre est
exécutée. Si une erreur est constatée dans le livre après la validation, une réédition du livre sera
entièrement à la charge du client.
ARTICLE 4 : CE QUI EST DU RESSORT DU CLIENT
Il incombe au client d'informer ACTION STUDIO de tout changement de coordonnées téléphoniques,
informatiques et d'adresse de domicile au plus tard 7 jours avant la date du mariage.
4.1 Si ACTION STUDIO n'a pu reprendre contacte avec ses clients à cause d'une des raisons mentionnées en
5.1 dans un maximum d'une semaine avant la date de reportage, l'équipe ACTION STUDIO annulera ses
engagements envers le client sans préavis et sans remboursement possible.
4.2 Le planning (lieux et horaires de reportage) de la journée du mariage devra être transmis à ACTION
STUDIO au plus tard 72 heures avant l'évènement. Le cas échéant, ACTION STUDIO ne pourra assurer sa
prestation faute d'informations et l'équipe ACTION STUDIO annulera ses engagements envers le client sans
préavis et sans remboursement possible.
4.3 Il est impératif que le client s’entretienne avec les responsables du lieu de réception afin qu’une place de
parking soit réservée pour notre équipe à proximité (moins de 25 mètres) de l’entrée. Le cas échéant,
l’entreprise se réserve le droit d’annuler ses engagements pour motif de sécurité du matériel embarqué. Aucun
remboursement ne sera possible.
4.4 Pour tout tirages de Carte de Remerciements le soir du mariage, il incombe au client d’informer les
propriétaires du lieu de réception qu’une table et des chaises devront être mis à disposition de notre équipe à
proximité d’une prise de courant fonctionnelle incluant une prise de terre. Le cas échéant, l’entreprise se
réserve le droit d’annuler cette prestation sans préavis et sans remboursement possible.

4.5 Nous rappelons qu’il est d’usage de réserver une place et un repas pour chacun des membres de
l’équipe ACTION STUDIO.
4.6 En cas de non-respect du 4.5, l’équipe ACTION STUDIO sera dans l’obligation de quitter les lieux de
reportage pour pouvoir se restaurer. Cela entrainera une interruption du (des) reportage(s) photo et/ou vidéo
pendant une durée indéterminée. Elle ne pourra être tenue pour responsable de tout événement non
enregistré (film et/ou photo) durant ce laps de temps.
4.7 Il est fortement recommandé au client de prendre les dispositions qui s’imposent pour la sécurité du
matériel d’ACTION STUDIO. Il devra demander à ses invités (majeurs ou mineurs) de ne pas s’approcher de
l’espace réservé au matériel d’ACTION STUDIO, le cas échéant, par mesure de sécurité du matériel, ACTION
STUDIO se réserve le droit d’annuler ses engagements sans préavis et sans remboursement possible.
4.8 Le choix des pistes musicales pour le montage vidéo du mariage est préétabli par Action Studio afin de
correspondre à sa charte de qualité. Il incombe au client de fournir une sélection de pistes musicales
complémentaire pour le montage de son DVD et/ou Blu-Ray Disc au maximum 8 jours après l’encaissement du
paiement destiné à la prestation de montage.
4.9 En absence des pistes musicales sélectionnées par le client, Action Studio se réserve le droit d’utiliser les
pistes musicales de son souhait sans recours possible de la part du client.
ARTICLE 5 : HORAIRES DE REPORTAGE ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
5.1.1 Nos reportages photo et/ou vidéo peuvent selon la prestation choisie par le client, commencer au plus
tôt à 9h00 du matin et s’achever à la coupe du gâteau et au plus tard à 01h00 du matin. Les membres de
ACTION STUDIO commenceront à ranger leur matériel à 00h30 et quitterons les lieux au plus tard à 01h15 si
le gâteau n'a pas été coupé plus tôt. Il sera impossible de demander aux membres de l’équipe de rester
quelques minutes supplémentaires pour attendre la mise en place du gâteau. Il incombe donc au client de
demander au responsable de la réception de faire en sorte que la découpe du gâteau débute au plus tard à
00h45 du matin afin de pouvoir clore le reportage dans les temps.
5.1.2 Pour tous les reportages photo et/ou vidéo commençants à 9h00, il incombe au client d’adapter ses
horaires du coiffeur et de l’esthéticienne en fonction de ceux de nos reportages. ACTION STUDIO ne pourra en
aucun cas être tenue responsable d’une absence de captation hors horaires.
5.1.3 Tout dépassement d’horaire entrainera des frais de 100,00 euros par membre de l’équipe et par heure
supplémentaire. Toute heure entamée sera due. Nos appareils numériques sont programmés sur l’heure GMT
+ 04:00 (Greenwich Mean Time) du site http://wwp.greenwichmeantime.com/ et les données EXIF attesteront
de l’horaire de prise de vue.
ARTICLE 6 : DELAIS DE LIVRAISON
REPORTAGE PHOTO
6.1 72 heures ouvrables après la cérémonie, les photos seront mises à la disposition du client via Internet.
6.2 Mise en page du livre : le client devra effectuer sa sélection de photographie à partir du DVD-ROM. 1
mois après réception de cette sélection, ACTION STUDIO sera en mesure de proposer au client une maquette
du livre par email. Le livre sera imprimé après la réception d’un « bon pour impression ».
6.3 Tirages inclus : le client devra effectuer sa sélection de photographie à partir du DVD-ROM. Les tirages
seront disponibles 15 jours après réception de la sélection.
6.4 Le délai de livraison des produits photographiques (DVD-ROM contenant l’intégralité des photos du
reportage, le livre du mariage et les tirages) est de 60 jours ouvrables à compter du jour de la validation de la
mise en page du livre par le client.
MONTAGE VIDEO
6.5 Le client pourra demander la correction de certains passages du film, si cela est techniquement possible,
au plus tard 15 jours après livraison des DVD / Blu-Ray Disc. Les modifications qui imposent la réorganisation
complète de certaines scènes du montage seront facturés au tarif horaire de montage de 50€/h TTC.
6.6 La livraison du montage vidéo définitif comprend le reportage de la journée d’une durée de 45 à 60
minutes - valable uniquement pour un reportage complet (coiffeur, esthéticienne, robe de la mariée,
cérémonie civile en multicam, cérémonie religieuse en multicam, séance photographique, décoration du lieu de
réception, arrivée des mariés, discours et première danse, première partie de danse, buffet froid, deuxième
partie de danse, buffet chaud, troisième partie de danse, coupe du gâteau) -, gravé sur support de type DVD
ou Blu-Ray Disc avec menu de navigation; un boîtier et une jaquette.
6.7 Le transfert des rushs sur le support numérique (option) du client est un service rendu. L’entreprise ne
peut être tenue responsable d’une défaillance ou d’une panne inopinée du matériel du client.
ARTICLE 7 : DROIT A L'IMAGE
7.1 PHOTOGRAPHIES : Toutes les photographies des objets et celles ayant pour sujet principale l’un ou les
mariés du mariage, sont la propriété exclusive de ACTION STUDIO. La signature de ce contrat atteste de
l'autorisation faite à ACTION STUDIO par le client d'utiliser ces photos sur tout support présent et à venir dans
le cadre de sa seule promotion (salon du mariage ou autres, support papier, livres de démonstration et le site
internet http://www.actionstudio.re).
7.2 FILM DU MARIAGE : Tous les films sont la propriété intellectuelle exclusive de ACTION STUDIO. La
signature de ce contrat atteste de l'autorisation faite à ACTION STUDIO par le client d'utiliser moins de 10
minutes d'extraits (originaux ou modifiés) de son film sur tout support présent et à venir dans le cadre de sa
seule promotion (salon du mariage ou autres, vidéo de démonstration et le site internet
http://www.actionstudio.re).

ARTICLE 8 : JINGOO – Images Libre Studio
8.1 Les pages Internet et leur contenu mis à la disposition du client seront protégés par un identifiant et un
mot de passe confidentiel. Il appartient dès lors au client de communiquer ces codes avec circonspection.
Chaque identifiant et mot de passe sont uniques et propres au client.
8.2 La signature du client sur le bon de commande valide l’autorisation de diffusion de son image sur les
pages sécurisées attribuées à ses commandes. 72 heures ouvrables après la cérémonie, les galeries seront
accessibles au client sur Internet et s’achèveront 4 mois plus tard.
8.3 ACTION STUDIO ne peuvent être en aucun cas tenus responsables des achats passés à partir des
galeries privées mis à disposition. Pour toute protestation, il vous sera demandé de vous retournez vers
JINGOO (http://www.jingoo.com)
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS À LA DEMANDE DU CLIENT ET/OU RETOUR EVENTUEL
9.1 Toute modification sera soumise aux conditions impératives mentionnées ci-dessus.
9.2 L’entreprise n’est en aucun cas responsable d’une mauvaise lecture dû à une défaillance du matériel de
diffusion (Téléviseur, de l’ordinateur de type PC/MAC, de la console de jeux du client ou de toute autre
matériel de lecture de DVD ou de Blu-Ray Disc présent ou à venir) ou inadapté. En conséquence, l’acheteur
ou mandataire est tenu de contrôler le bon état du produit dès sa mise à sa disposition, à la livraison et en
présence d’un des membres de l’équipe ACTION STUDIO.
9.3 Une fois le produit livré, contrôlé et accepté par le client en présence du vendeur, il ne peut-être ni
repris, ni échangé.
9.4 En cas de refus valable d’acceptation du produit fini, notre entreprise se réserve le droit de conserver les
100% de versements acquis ainsi que le produit du client.

ARTICLE 10 : CAS PARTICULIERS
10.1 Les retards de livraison dû à des soucis techniques (réseaux de communication, panne matériel, panne
électrique, temps orageux etc…) n’engagent en rien la bonne foi de l’équipe ACTION STUDIO et ne saurait
engendrer quelques poursuites que ce soient. La facture totale devant tout de même être soldée.
10.2 Toute panne matérielle survenant sur les lieux de reportages, occasionnant une impossibilité de
réalisation totale ou partielle de la prestation due, entraînera un remboursement de 50% de la somme de la
prestation mise en cause.
10.3 En cas d’incapacité provisoire ou définitif d'un ou des membres de l'équipe de reportage, ACTION
STUDIO se réserve le droit de sous-traiter ou le cas échéant d'annuler le contrat avant le mariage en
concertation avec le client. En cas d'annulation du prestataire, ACTION STUDIO s'engage à rembourser les
prestations non réalisée dans leur intégralité.
10.4 Notre société se réserve le droit de suspendre ou d’annuler ses engagements en cas de force majeure,
de grèves, ruptures de stock, voire cessation d’activité de ses fournisseurs, incendie, catastrophes naturelles,
intempéries, sinistres de toute nature, et incidents liés à la route en corniche (dite route du littoral),
présentant un risque vital pour les membres de ACTION STUDIO.
10.5 Toute incivilité engagée envers l’un des membres de l’équipe ACTION STUDIO durant toute la durée du
contrat, entraînera immédiatement l’annulation des engagements de l’entreprise, sans possibilité de
remboursement possible des sommes déjà perçues.
10.6 Le report ou l’annulation du mariage (par le client) n’entraînera en aucun cas le remboursement des
montants déjà perçus, la réservation d’une nouvelle date sera soumise aux conditions suivantes : que l’équipe
ACTION STUDIO n’ai aucun autre engagement à la nouvelle date envisagée et que cette nouvelle date
n’intervienne pas pendant les congés de ACTION STUDIO. Les prestations peuvent être reportées 1 fois sans
majoration. Une majoration de 100€ par prestation sera exigée pour un second report.

