
 

 

 

 

 

 

 

 

•  Descriptif de la formule – 110€ • 
 

- Durée de 2h15 environ 

- Type de photos au choix (monté, liberté, portrait, …) 
- Prises de vue illimitées (moyenne de 400 photos environ) 
- Sélection des 45 meilleures photos 
- Photos choisies retravaillées 
- Deux photos retravaillées type « studio »  
- Deux photos en 20*30 
- Toutes les photos de la séance (+65€) 
- Fichier numérique à l’unité (+5€) 

 
Pour tout déplacement chaque kilomètre sera facturé 0,40 euro (uniquement l’aller sera pris en compte). 

Les coûts de péage sont aux frais du client (aller-retour) 

 
•  Déroulement  • 

 
A mon arrivée, le cheval devra déjà être toiletté et présentable pour la séance. Tout au 

long de la séance, je vous guiderai au mieux sur les choses à faire, les poses à adopter, les 
endroits où se mettre. Toutefois, si vous avez des souhaits, des suggestions, des types de 
photos que vous aimez ou des lieux où vous souhaitez aller, n’hésitez surtout pas à m’en 
faire part, je suis là pour répondre au mieux à vos attentes. Une fois la séance terminée, 

toutes les photos seront consultables sur internet grâce à un mot de passe que nous 
établirons ensemble. De là, vous aurez la possibilité d’effectuer la sélection des photos 
que vous préférez afin qu’elles puissent vous être transmises (Cd ou mail), et une photo 

de votre choix sera développé. 
 

 

 

 

•  Droits d’auteur, utilisations des photographies  • 
 

Les photos réalisées sont non libres de droit. Ainsi, le photographe reste l’entier 
propriétaire de celles-ci. Le client ne peut utiliser ces photos qu’à des fins personnelles 

uniquement. Le photographe se réserve le droit d’utiliser tout cliché du cheval à des 
fins publicitaires ou commerciales. Si accord, le propriétaire peut également apparaitre 
sur les clichés. Toutes les photos remises au propriétaire présenteront la signature du 

photographe. 
 

J’accepte d’apparaitre sur les photos utilisées 

 
Le photographe s’engage 

- A tout faire afin de réaliser une séance correcte 
- A mettre à disposition les photos dans les plus brefs délais 

- A rembourser le client si celui-ci n’est pas satisfait du résultat. Dans ce cas, aucune 
photo ne sera délivrée. Cependant, les frais kilométriques seront dus. 

 
Le client s’engage 

- A régler la séance photos le jour même de celle-ci 
- A présenter son cheval en bon état, propre, et toiletté 

 
•  Contrat  • 

 
Entre : (nom)________________________________________________ 
(adresse)____________________________________________________ 

(téléphone)__________________________________________________ 

(mail)______________________________________________________ 
 

Et :  TEMMERMAN Cyrielle, Photographe Professionnelle 
N°SIRET 52222044100011 • www.cyrielletemmerman.com 

06 15 59 03 99 • cyrielle.temmerman@gmail.com 

 
Coût total de la séance : _________________________ 

Mot de Passe : ____________________________________ 
Commentaires Divers : __________________________________________ 

 
Signatures, date :     Le client                                  Le photographe           

 


