
Le présent contrat se limite aux éléments ci-dessous:

- Présence de la photographe la journée même de l’évènement. Heure d’arrivée        & heure de départ   . 

Une couverture photo de   a été entendue avec les clients pour le forfait             ,  

pour un montant total avant taxes de   . 

Toute heure additionnelle sur place sera chargée aux clients à 250$/heure. 

- Les fichiers numériques produits à l’intérieur de cet évènement sont la propriété des clients  exclusivement. Aucun fournisseur ne 
peut utiliser les photos de l’évènement sans faire l’acquisition des photos auprès de la photographe. À moins d’un avis contraire discuter 
au préalable, la photographe se réserve le droit de les utilisées à son tour sur son site web, Instagram et page Facebook. Si les clients 
publient les photos sur Facebook, un crédit doit être mentionné dans les détails de l’album (Crédit : Sarah Dagenais photographe).  
Aucune retouche n’est permise sur les photos (filtres, coloration, etc)

- Des frais de déplacement peuvent être appliqués au coût de 0,50$/KM ainsi que des frais d’hébergement si l’évènement a lieu à plus 
de 2h30 de route. Dans ce cas-ci, aucun frais de déplacement et d’hébergement n’est ajouté au montant final des clients.

- Un repas doit être fourni par les clients pour la photographe et celle-ci se doit d’être assise dans la même salle que vous. Merci de 
bien vouloir  vous assurez avec la salle que j’aurai une place assise avec les autres fournisseurs (DJ, vidéastes ou autres).  Si un deuxième 
photographe doit rester pour la soirée, ce dernier devra aussi avoir un repas fourni.

w w w . S A R A H D A G E N A I S . C O M

L E  C O N T R A T  D E S  F U T U R S  M A R I É S
par  Sarah  Dagena is

Photographe :

Noms complets des clients :

Numéro de téléphone :

Adresse postale :

Courriel :

Sujet/événement :

Date :

Lieu de la cérémonie (adresse complète) :

Date de livraison approximative des photos :

SOUMISSION #



PRIX POUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT :

Signature photographe :

Signature clients :

Date :

Date :

N.B.: Toute annulation doit être annoncé à la photographe le plus tôt possible.

- Un dépôt de 30% du montant final doit être donné pour réserver la date du mariage. Ce montant est non-remboursable sauf en cas 
de décès. Le paiement de la balance doit être fait la veille par Virement Interac ou par chèque la journée même de l’évènement. Celui-
ci doit être adressé au nom de Sarah Dagenais.  Vous recevrez un reçu pour le dépôt.

- Les photos seront remises  de manière numérique seulement via une galerie privé Pixieset à l’intérieur de 1 mois suivant la date de 
l’évènement. Toutes les photos seront minimalement retouchées (lumière, contraste, couleur, recadrage). Aucune modification ou al-
tération de l’apparence du corps ne sera faites. Les clients peuvent revenir 1 fois avec des demandes spécifiques sur les photos remises. 
Par la suite, les autres demandes seront chargées au coût de 30$/heure. 

- Tous les fichiers numériques produit dans cet évènement seront remis sous format JPEG et d’une résolution adéquate pour publica-
tion web et impression.  Aucun fichier original ne sera remis (RAW). 

- Une fois le contrat signé, la photographe s’engage à ne prendre aucun autre contrat le jour de l’évènement. Les clients sont tenus de  
tenir au courant la photographe de quelconque changement/annulation dès qu’ils sont en mesure de le faire.

-  En cas d’urgence; décès familial important (parents, frère, conjoint), accident important menant à une hospitalisation urgent, acci-
dent de voiture majeur menant à des blessures considérables; la photographe s’engage à trouver une autre photographe pour couvrir la 
journée du mariage. 

L E  C O N T R A T  D E S  F U T U R S  M A R I É S  ( s u i t e )
par  Sarah  Dagena is

w w w . S A R A H D A G E N A I S . C O M


	Text Field 1: 
	Text Field 4: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Text Field 34: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 
	Text Field 37: 
	Text Field 38: 
	Text Field 10: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 


