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Contrat – Conditions  

Entre le photographe : 

Olivier Gilliéron 
Route de Boveau 9 
1856 Corbeyrier 
024 466 22 27 – o_gillieron@bluewin.ch 
www.imagesdenature.ch 
 
Et le client : 
 
Prénom : ___________________________________________________________________ 
 
Nom : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse complète : ___________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________________________________________________ 
 
E-mail : ____________________________________________________________________ 
 

Entretien préliminaire et prise de rendez-vous  

 Le lieu et le type de séance photographique sont à convenir entre les deux parties 
lors de la prise de rendez-vous.  

 En cas de météo défavorable ou de force majeure, le rendez-vous peut être déplacé, 
moyennant un e-mail 48 heures avant la date prévue. 

 Les jours disponibles pour une séance photographique sont le mercredi, le jeudi et le 
samedi. 

Lieu de la séance photographique 

 Le photographe propose différents cadres naturels et propices à la photographie. La 
séance peut aussi se dérouler sur le lieu choisi par le client. 

 Le temps de la prise de vue doit égaler ou être supérieur au temps de déplacement 
total. 

 Frais de déplacement : CHF 1.- le kilomètre. 
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Durée de la séance photographique 

 Le temps de la prise de vue débute lors du premier déclenchement. Le temps de 
« mise en condition » est offert.  

 La durée est déterminée en fonction de plusieurs critères : budget, but recherché, 
disposition du sujet, etc. 

Obligations du maître de l’animal 

 

 Le client est entièrement responsable de son animal durant toute la séance 
photographique, quel que soit le lieu de celle-ci.  

 En cas de détérioration du matériel photographique, l’assurance RC du client entrera 
en matière pour dédommager le photographe. 

Tri et choix des images 

 Une fois la prise de vue effectuée, le photographe trie les images et soumet une 
sélection au client qui choisit celles à travailler. Le nombre de photos reçues au final 
ainsi que leur taille varie en fonction de l’option choisie (voir tarifs). 

 Une fois le choix arrêté, il faut compter un délai de 15 jours ouvrables pour recevoir 
les images finalisées (CD). 

Format des images et travail des images sélectionnées 

 Le nombre de photos mentionné dans les tarifs correspond au nombre total de 
photos travaillées et délivrées. Les images non sélectionnées peuvent être 
commandées en supplément (voir sous « Photos supplémentaires »). 

 Toutes les photos sélectionnées sont travaillées : Lumière, contraste, couleurs et 
nettoyage d’éléments parasites. A titre d’information, il faut compter une à deux 
heures de travail pour une dizaine d’images. 

 Chaque photo sélectionnée et travaillée est fournie dans deux formats numériques 
uniquement (pas d’imprimés). 1) Format Standard : photos de moyenne taille (2048 
pixels) pour une utilisation numérique (partage des photos, ordinateur personnel, 
album photo, Facebook, site, blog, etc.). 2) Format HD : photos de très grande taille 
(résolution maximale) pour faire des impressions de grands formats.  

Droits d’images et autorisations de publication 

 Le présent contrat est valable pour une utilisation non commerciale des 
photographies. Si vous souhaitez utiliser les photographies à des fins commerciales, 
un nouveau contrat sera convenu entre les deux parties. 

 Les tarifs s’appliquent à un usage privé.  
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 Le client peut publier les images « format standard » sur internet ou Facebook 
uniquement en ajoutant dans la légende l’intitulé suivant : « Photo : © Olivier 
Gilliéron – www.imagesdenature.ch ». 

 Les photos « format HD » servant pour l’impression ne peuvent pas être publiées sur 
Internet ou Facebook. 

 Le client ne peut modifier les photographies qu’avec le consentement d’Olivier 
Gilliéron. 

 Les photos livrées au client restent la propriété d’Olivier Gilliéron et ne sont pas libres 
de droit. Ceci implique que les images sont munies d’un copyright et ne peuvent pas 
être revendues par le client à des tiers.  

 Toutes les photographies sont soumises au droit suisse de l’image et de la propriété 
intellectuelle, quelle que soit la nationalité des parties. Toute utilisation illégale des 
images peut entraîner une dénonciation. 

 Le photographe peut utiliser, publier et revendre les photographies sur tout support 
et les intégrer à tout autre matériel.  

 Si le client a posé avec son animal et qu’il ne souhaite pas apparaître sur les 
photographies publiées ou utilisées selon les conditions énumérées ci-dessus, il est 
prié de le stipuler ci-après : 

Je ne souhaite pas apparaître sur les photographies publiées ou utilisées par le 
photographe. 

Paiement 

 Le paiement s’effectue en liquide (pas de machine à carte) le jour même de la séance 
photographique. 

Divers  

 Les tarifs comprennent la présence d’un seul animal (excepté mère et ses petits 
d’une même portée). Si vous souhaitez photographier plusieurs animaux durant la 
même séance photographique, un supplément de CHF 50.- par animal est ajouté. 

 Il est possible de poser avec votre compagnon sans supplément. 

         J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus. 

 

Lieu, date et signature du client : 

 



Animaux de compagnie – Séance photographique 

Conditions, droits d’images et taris 2018-2020 

Olivier Gilliéron – www.imagesdenature.ch  

 

 4 

Tarifs 

Afin que les tarifs correspondent au mieux aux différents besoins et budgets, plusieurs 
durées et options sont proposées : 

Module 1 

A 60 minutes de prises de vue. 10 photos format standard + HD.  CHF 120.- 

B 60 minutes de prises de vue. 20 photos format standard + HD. CHF 220.- 

C 60 minutes de prises de vue. 30 photos format standard + HD. CHF 320.- 

 
 

Module 2 

A 120 minutes de prises de vue. 20 photos format standard + HD.  CHF 320.- 

B 120 minutes de prises de vue. 30 photos format standard + HD. CHF 420.- 

C 120 minutes de prises de vue. 40 photos format standard + HD. CHF 520.- 

 
 

Module 3 

A 180 minutes de prises de vue. 30 photos format standard + HD.  CHF 520.- 

B 180 minutes de prises de vue. 40 photos format standard + HD. CHF 620.- 

C 180 minutes de prises de vue. 50 photos format standard + HD. CHF 720.- 

 
 

Des forfaits à la journée peuvent être réalisés sur demande 

 
 

Photographies supplémentaires 

Format standard + HD. Par image retouchée CHF 20.- 

 

  

  

 


