Grand-angle.ch
Séance de prise de portraits
Conditions générales & Prix

Un portrait…
Un portrait, c’est un instant immortalisé, sans superflus, ni fioritures. Une émotion figée par
ce qu’il y a de plus sobre et de plus essentiel : le regard.
Que l’on soit un homme, une femme, pour un événement ou juste comme ça, le portrait n’a
en fait pas besoin d’occasion pour avoir un sens…

1. Comment se déroule une séance ?
Qu’il s’agisse de paysages ou de portraits, je reste fidèle à la photo argentique (non
numérique). Cette technique requiert de la patience car les clichés ne sont visibles qu’après
le développement et le tirage des pellicules. En contre partie, la spontanéité des photos et
leur « grain » spécifique saura récompenser vos quelques jours d’attente.
En règle générale, une séance de prise de portraits se déroule en trois étapes :
1. La prise des photos,
2. Le développement et le tirage dans un laboratoire,
3. Après une semaine environ, je vous remets les photos, les négatifs et trois
agrandissements (A4) de votre choix

2. Quel est le prix ?
Une séance (comptez entre 10 et 20 photos abouties) coûte 125.00 CHF. Ce prix inclut :





Les pellicules, le développement, le tirage sur papier photo,
Trois agrandissements au format (A4) sur papier photo,
Un CD de sauvegarde,
Les frais de déplacement pour les cantons de VD, VS, FR et BE.
Pour les autres régions en Suisse romande ou centrale, un montant forfaitaire
supplémentaire de 25.00 CHF est applicable.

Je mets un point d’honneur à garantir la totale transparence de mes tarifs. Lors d’une
commande ou d’une demande de prix, vous recevez une offre signée mentionnant toutes
les prestations et le prix total. Cette offre sera valable trois mois quelques soit l’évolution du
prix du matériel, du développement, etc.

3. Quels sont les moyens de paiement
Plusieurs moyens de paiements sont à votre disposition :





En espèces (lors de la séance)
Par virement bancaire
Par carte de crédit (Visa® et Mastercard®)
Par compte Paypal®

Hormis le paiement en espèces, le montant est payable au plus tard 3 jours avant la
séance fixée.

4. Propriété des photos
En vous acquittant du montant de votre facture, vous devenez l’unique et définitif
propriétaire des photos (tirages et agrandissements), des négatifs ainsi que de leur
sauvegarde numérique.

5. Comment me contacter ?
Vous êtes intéressés ou avez des questions ? Il suffit d’utiliser le formulaire de contact à
l’adresse suivante : www.grand-angle.ch/contact_form.php
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