
CONTRAT D'ENGAGEMENT RECIPROQUE

Nous sous-signons:

Monsieur:
Nom: ________________________  Prénom: __________________________
Date de Naissance: ____ / ____ / ______
N° _________  Voie : ______________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ___________________________________
Téléphone Fixe : _________________ Téléphone Portable: _________________
E mail : __________________________ @ __________________________

Madame:
Nom: ________________________  Prénom: __________________________
Date de Naissance: ____ / ____ / ______
N° _________  Voie : ______________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ___________________________________
Téléphone Fixe : _________________ Téléphone Portable: _________________
E mail : __________________________ @ __________________________

Réservons  la  date  du  :  ______  /  ______  /  ______  à  LE  Eric  pour  le  reportage
photographique de notre Mariage.

Nous avons retenu l’offre « FORFAIT MARIAGE » pour le montant de:

  890€   (Mariage en Mai - Juin - Juillet - Août)

  790€   (Mariage en Mars - Avril - Septembre - Octobre)

  690€   (Mariage en Janvier - Février - Novembre - Décembre)

Option Album Livre A4 200 photos / 50 pages à 260€:      
  OUI       Quantité:____.

  NON    

Ainsi que les frais de déplacements (comme convenus ensemble) : ________ €.

Ci-joint,  les arrhes (20% +  les frais de déplacements)  pour bloquer et réserver la
date de notre mariage d'un montant de : ___________ €.
(Chèque à l’ordre de  LE Eric)
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Planning de la Journée
(Horaires et Adresses précis)

–Préparatifs de la Mariée:
Heure: ___________ H _____________
Adresse:
_____________________________________________________

–Cérémonie Civile:
Heure: ___________ H _____________
Adresse:
_____________________________________________________

–Cérémonie Religieuse/ Laïque:
Heure: ___________ H _____________
Adresse:
_____________________________________________________

–Séance Shooting Couple - Groupe:
Heure: ___________ H _____________
Adresse:
_____________________________________________________

–Cocktail:
Heure: ___________ H _____________
Adresse:
_____________________________________________________

–Dîner et Soirée:
Heure: ___________ H _____________
Adresse:
_____________________________________________________
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Conditions Générales
–Les arrhes devront être versés et encaissés pour réserver définitivement votre date, ils seront
considérés comme acquis 6 mois avant la date du mariage et non remboursés,
–Le règlement du solde devra s'effectuer à l'arrivée du Photographe le jour du mariage.
–Le délai de livraison des photos (DVD) est variable suivant ma charge de travail, il varie entre 2
semaines et un mois après le mariage (hors livraison du livre album).
–Les  mariés  autorisent  le  photographe  LE  Eric  à  prendre  des  photos  de  toutes  les  personnes
présentes au mariage.
–En cas d'impossibilité d'effectuer le reportage pour raisons médicales graves, je m'engage dans la
mesure du possible à me faire remplacer par un confrère de confiance et de qualité, les arrhes
versées seront alors remboursés.
–Pour ceux qui choisissent un mariage sur deux jours, le dîner parmi les invités et le logement le
soir du mariage sont à la charge des mariés.
–Le déjeuner et dîner seront prévu et à la charge des mariés.

J’accepte les Conditions Générales :                OUI                   NON

Les  mariés  autorisent  le  photographe  LE  Eric  à  utiliser  les  photos  pour  sa  communication  et
bibliothèque personnelle (sites Web, Facebook, etc...) :              OUI                   NON

Mention manuscrite « Lu et Approuvé(e) » et signatures des futurs mariés
(ne pas oublier de parapher les pages).

Monsieur :                               Madame :                              Photographe :

                                           

Ce contrat est à imprimer, à remplir et à signer en double exemplaires. 
Merci de me les envoyer à l'adresse ci-dessous accompagné des arrhes de 20%,
je vous en retournerai un exemplaire  signé en retour.
Merci de votre confiance.

LE Eric
3700 Moyenne Corniche des Pugets

« Les Génévriers » Villa N°2
06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél: +33 (0)6 07 86 27 93 - mail : eric@rico-vision.com - N° de Siren : 525 207 551
WWW.RICO-VISION.COM
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