Mise à jour du 6 janvier 2022

Conditions Générales de Services de l’EURL AMELIE MARZOUK
Les présentes Conditions Générales de Services (ci-après « CGS ») ont pour vocation de
régir les rapports entre :
L’Eurl Amélie Marzouk, représentée par Madame Amélie Marzouk, dont le siège social est
situé 10 rue du Président Wilson, 92300 Levallois Perret, enregistrée sous le numéro de
SIRET 812 674 752 00017 et dont le numéro de TVA est FR 78 812 674 752 (ci-après « la
Photographe » ou « l’EURL AMELIE MARZOUK »)
Et
Tout client, personne physique ou morale, souhaitant souscrire à un ou plusieurs services et
options de l’EURL AMELIE MARZOUK (ci-après « le CLIENT »)
Ensemble « Les Parties »
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1. Objet
L’EURL AMELIE MARZOUK propose un service de prises de vue de portraits à destination
de particuliers (consommateurs), de célébrités et d’entreprises (« Services »). Les
photographies sont réalisées avec un matériel numérique et font l’objet de traitement
couleurs et/ou noir et blanc.
Pour chaque séance de prises de vue, l’EURL AMELIE MARZOUK met à disposition du
CLIENT une galerie numérique privée contenant une sélection de photographies au format
JPG ayant fait l’objet d’un post traitement minimaliste. Le CLIENT est invité à sélectionner
un nombre défini en amont de photographies, parmi celles proposées dans la galerie.
Aucune photographie brute n’est livrée au CLIENT.
La Photographe est seule décisionnaire de l’angle de vue, de la lumière, des contrastes, des
couleurs et de tout autre choix créatif et artistique lié aux prises de vue.
La Photographe est seule décisionnaire du post traitement à apporter aux photographies,
sauf demande spécifique du CLIENT qui pourra alors faire l’objet d’un Devis
supplémentaire.
Chaque Offre peut être enrichie par une ou plusieurs options figurant sur un Devis. Les
Offres proposées vont varier selon le modèle de souscription choisi par le CLIENT. Pour
chaque Offre, les conditions spécifiques sont expliquées dans le Devis.
Article 1.1. Offre « Prise de vue de portraits individuels »
L’Offre « Prise de vue de portraits individuels » s’adresse aux CLIENTS souhaitant bénéficier
d’une séance individuelle de portraits en studio, à des fins personnelles.
Cette Offre peut faire l’objet d’un bon cadeau valable six (6) mois à compter de sa date de
délivrance.
Article 1.2. Offre « Prise de vue de portraits corporate en individuel ou en
groupe »
L’Offre « Prise de vue de portraits corporate en individuel ou en groupe » s’adresse aux
CLIENTS souhaitant bénéficier d’une séance de portraits à des fins professionnelles.
2. Dé nitions
Dans les présentes Conditions Générales de Services, chacun des termes avec une
majuscule conserve la définition qui lui est attribuée ci-après :
- « Contrat » : l’accord contractuel global unissant les Parties (incluant les CGS et le Devis).
- « Devis » : proposition tarifaire comportant la liste des services et des options souscrits par
le CLIENT.
- « Données Personnelles » : désigne les données à caractère personnel traitées dans le
cadre du Contrat, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Informatique
et Libertés ») et du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD »).
- « Force majeure » : désigne un événement échappant au contrôle d’une des Parties, qui
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ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat, dont les effets ne
peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l'exécution de ses
obligations par cette partie.
- « Offre » : définit les Services proposés par l’EURL AMELIE MARZOUK et souscrits par le
CLIENT.
3. Documents contractuels
Le Contrat se compose des documents contractuels suivants présentés par ordre
hiérarchique de valeur juridique décroissante : les présentes Conditions Générales de
Services et le Devis incluant les conditions particulières applicables à l’Offre souscrite. En
cas de contradiction entre une et/ou plusieurs dispositions figurant dans l'un quelconque de
ces documents, le document de rang supérieur prévaudra. Ces documents comprennent
l'intégralité des obligations des Parties.
4. Modalités d’acceptation de l’Offre
Le CLIENT sera réputé avoir accepté l’Offre aussitôt qu’il aura accepté soit les CGS soit le
Devis, cet acte valant acceptation des CGS. Les CGS ainsi que le Devis sont transmis par
voie électronique.
Les CGS sont acceptées grâce à une case à cocher sur le site internet de l’EURL AMELIE
MARZOUK www.studio-photographe-paris.com. La date de commande des Services via le
site internet de l’EURL AMELIE MARZOUK vaut date de prise d’effets des relations
contractuelles entre le CLIENT et l’EURL AMELIE MARZOUK.
Le Devis est accepté par voie électronique. La date de réception de l’email d’acceptation
par la Photographe vaut date de prise d’effets des relations contractuelles entre le CLIENT
et l’EURL AMELIE MARZOUK.
5. Durée et Résiliation
Article 5.1. Durée de l’engagement
La durée de l’engagement est déterminée dans chaque Devis (« la Durée »). Le CLIENT
s’engage pour la Durée ainsi convenue sauf accord écrit avec l’EURL AMELIE MARZOUK.
A titre informatif, la Durée moyenne d’une séance de l’Offre « Prises de vue de portraits
individuels » est comprise entre quarante-cinq minutes (45) et une heure (1H00).
Article 5.2. Résiliation du Contrat pour faute
En cas de manquement par l'une des Parties à l'une ou l'autre de ses obligations au titre du
Contrat non réparé dans un délai de quinze (15) jours à compter d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée par la Partie plaignante notifiant les
manquements en cause, le Contrat sera résilié de plein droit, sans préjudice de tous
dommages-intérêts éventuels qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante. Par
ailleurs, en cas de résiliation intervenant à la suite d’un manquement du CLIENT, celui-ci ne
pourra prétendre au remboursement par la Photographe des sommes déjà versées.
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6. Prix et Modalités de paiement
Les Offres sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de l’émission du Devis au CLIENT par
l’EURL AMELIE MARZOUK en euros hors TVA et TTC. Le Devis est valable pour une durée
de trente (30) jours à compter de sa date d’émission.
Un acompte de trente (30) % du prix de la facture est à régler dès signature des CGS ou du
Devis.
Le paiement peut s’effectuer par virement bancaire ou carte bancaire, conformément aux
moyens de paiements précisés sur le site internet de la Photographe et/ou dans chaque
Devis.
6.1. Offre « Prises de vue de portraits individuels »
Le prix de l’Offre « Prise de vue de portraits individuels » est de sept-cent cinquante
(750,00) euros TTC. Sous réserve du paiement de l’acompte, le solde restant est payable le
jour de la séance de prises de vue.
Cinq (5) photographies retouchées seront remises au CLIENT dans le cadre de cette Offre.
Toute photographie supplémentaire fera l’objet d’une facturation supplémentaire de
cinquante-cinq (55,00) euros TTC par unité.
Toute demande de livraison expresse sous quarante-huit heures depuis la séance de prises
de vue sera facturée cent cinquante (150) euros TTC.
6.2. Offre « Prise de vue de portraits corporate »
Le prix de l’Offre « Prise de vue de portraits corporate » est défini dans un Devis spécifique
selon les besoins de chaque CLIENT, de même que le nombre de photographies à livrer.
Sous réserve du paiement de l’acompte, le solde restant est payable sous trente (30) jours
calendaires à compter de la date d’émission de la facture.
7. Retards et défauts de paiement
7.1. Offre « Prises de vue de portraits individuels »
Aucun retard de paiement n’est accepté, la Photographe se réserve le droit de refuser de
réaliser les prises de vue faute de paiement du solde.
7.2. Offre « Prises de vue de portraits corporate »
En cas de retard de paiement au-delà de dix (10) jours à compter de la date d’exigibilité de
la facture, EURL AMELIE MARZOUK enverra une lettre de relance au CLIENT. En l’absence
de résultat dans les dix (10) jours suivants cette relance, la facture non payée portera de
plein droit un intérêt de retard égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal calculé prorata
temporis, chaque heure de travail commencée par l’EURL AMELIE MARZOUK étant
comptabilisée comme une heure entière, et cela sans que cette clause n’empêche
l'application de l'Article 5 des présentes Conditions relatives à la résiliation pour
manquement d'une Partie à ses obligations.
En cas de retard ou défaut de paiement, la Photographe pourra réclamer une somme
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forfaitaire de quarante (40) euros pour couvrir ses frais de recouvrement ainsi que
l'indemnisation de tous les frais de recouvrement restants. La Photographe se réserve le
droit de suspendre toutes les missions en cours jusqu’au complet paiement des factures
échues en attente de règlement.
8. Cession du droit à l’image
Le CLIENT autorise la Photographe à capter et à fixer son image, par tous procédés qui
permettent de les communiquer au public notamment par le biais d’un appareil photo, afin
que la Photographe puisse exécuter ses Services.
Le CLIENT cède également à la Photographe le droit d’utiliser et/ou d’exploiter son image,
par reproduction et/ou représentation, sur tout support numérique ou papier, tels que son
site internet, ses réseaux sociaux, ou par voie d’affichage dans les locaux du studio de la
Photographe, afin de promouvoir les Services de la Photographe.
La présente cession est applicable pour le monde entier et pour une durée de cinq (5) ans,
renouvelable tacitement par période d’un (1) an sauf opposition du CLIENT.
Le CLIENT garantit la Photographe qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à
l’utilisation de son image. Le CLIENT garantit la Photographe contre toute action en justice
dirigée par un tiers contre l’EURL AMELIE MARZOUK en raison de l’utilisation et/ou de
l’exploitation de son image qui serait conforme au présent Contrat.
9. Obligations d’exécution des Services par l’EURL AMELIE MARZOUK
Tout matériel nécessaire la bonne exécution de la prestation de Services sera fourni par la
Photographe.
La Photographe s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour mettre sa créativité artistique
au service du CLIENT, gage de qualité de ses prestations.
La Photographe s’engage à retoucher les photographies livrées avec des logiciels
professionnels et fait son affaire personnelle du maintien en bon état de son matériel.
La Photographe s’engage à conserver les photographies commandées dans un format JPG
pendant une durée d’un (1) an à compter de la séance de prises de vue ;
10. Obligations de collaboration et d’information du CLIENT
Le CLIENT s'engage à réagir dans les meilleurs délais à toute demande de la Photographe
relative à la réalisation des prestations de Services. Le CLIENT reconnaît que son implication
et sa collaboration sont nécessaires pour la bonne exécution du Contrat.
Le CLIENT déclare respecter les engagements suivants :
-

CRÉDITER toutes les équipes impliquées dans les prises de vue (coordonnées de la
Photographe sous chaque photographie, ainsi que des maquilleurs et coiffeurs si
applicable).
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-

-

-

-

NE PAS ALTÉRER les photographies reçues (interdiction d’apporter des retouches par
exemple).
PRÉVENIR la Photographe sept (7) jours avant la date prévue pour la séance de prises
de vue en cas de report ou d’annulation. L’acompte sera perdu si le CLIENT ne vient
pas (sauf exercice du droit de rétractation dans le délai de 14 jours suivant la signature
des CGS si le CLIENT est un consommateur).
ETRE À L’HEURE à la séance de prises de vue. Un retard de quinze (15) minutes
maximum est toléré, au-delà la séance peut être raccourcie à la discrétion de la
Photographe.
SE PRÉPARER avant de venir à la séance de prises de vue au studio de la Photographe
(les équipes de coiffure et de maquillage autorisées au studio ne le sont que sur
recommandation de la Photographe).
CONSERVER les photographies reçues de manière sécurisée. La Photographe se
réserve le droit de facturer toute demande de renvoi de photographies.
NE PAS AMENER d’animaux au studio, sauf séance de prises de vue prévue avec
l’animal.

Le CLIENT sera seul responsable de tout acte de contrefaçon, de parasitisme ou toute
violation des droits de propriété intellectuelle et plus largement de tout préjudice direct ou
indirect matériel ou corporel causé par la mauvaise utilisation des photographies livrées par
la Photographe. Il fera sien tout litige pouvant survenir entre lui-même et toute personne
tierce aux présentes. Dans l'hypothèse où la responsabilité de l’EURL AMELIE MARZOUK
serait néanmoins retenue par une autorité judiciaire, il s'engage à indemniser l’EURL
AMELIE MARZOUK du préjudice résultant d'une faute de sa part.
11. Délais de réalisation
L’EURL AMELIE MARZOUK s'engage à tout mettre en œuvre pour procéder à la réalisation
des Services commandés par le CLIENT, mais ne souscrit aucune obligation de délai au
bénéfice des CLIENTS non consommateurs, sauf mention particulière sur le Devis.
Les photographies retouchées au bénéfice d’un CLIENT ayant la qualité de consommateur
au sens de la loi française seront livrées dans un délai maximum de deux (2) semaines
suivant réception par la Photographe de la sélection du CLIENT (faite à partir de la galerie
privée envoyée par la Photographe).
12. Le droit de rétractation (consommateur)
12.1. Modalités d’exercice du droit de rétractation
Conformément au droit français et européen, tout consommateur dispose d'un délai de 14
(quatorze) jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la signature d’un
contrat de service conclu à distance, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
Le remboursement aura lieu sur le même moyen de paiement que celui que le CLIENT a
utilisé lors de sa commande.
Le droit de rétractation peut être exercé en ligne ou par courrier, à l'aide du formulaire de
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rétractation disponible ci-dessous.
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, le prix des Services de
l’EURL AMELIE MARZOUK sera remboursé entièrement. Le remboursement sera effectué
dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de la notification à l’EURL AMELIE
MARZOUK de la décision de rétractation.
12.2. Absence de droit de rétractation
Le droit de rétractation ne peut être exercé dans les cas suivants :
1) Fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont
l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement
exprès à son droit de rétractation ;
2) Fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son
droit de rétractation.
12.3. Formulaire de rétractation
Le présent formulaire doit être complété et renvoyé uniquement si le consommateur
souhaite se rétracter de la commande de Services passée auprès de l’EURL AMELIE
MARZOUK sauf exclusions ou limites à l'exercice du droit de rétractation.
A l'attention de : l’EURL AMELIE MARZOUK, par email à marzoukamelie@gmail.com ou par
voie postale, conformément aux coordonnées en tête des présentes CGS.
Je vous notifie par la présente ma rétractation pour l’Offre « Prise de vue de portraits
individuels »
Commande du (date) :……………………………………….
Numéro de Facture : .................................................................
Nom du Client : ..........................................................................
Adresse du Client : .....................................................................
13. Responsabilité de l’EURL AMELIE MARZOUK
En cas de manquement de l’une des Parties à ses obligations contractuelles, la Partie lésée
sera en droit d’obtenir dans les conditions définies ci-après, la réparation du préjudice direct
dont elle apportera la preuve.
La responsabilité de la Photographe ne pourra être recherchée en cas de :
- Faute, négligence, omission ou défaillance du CLIENT, non-respect des conseils et
consignes donnés ;
- Faute, négligence ou omission d'un tiers sur lequel la Photographe n'a aucun
pouvoir de contrôle ou de surveillance tels que les prestataires externes (coiffeurs,
maquilleurs). Le CLIENT est invité à s’assurer des conditions générales de service de
ces prestataires externes directement ;
- Force majeure, événement ou incident indépendant de la volonté de la
Photographe.
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La Photographe ne saurait être tenue pour responsable du non-respect total ou partiel
d'une obligation et/ou défaillance des opérateurs des réseaux de transport vers le monde
Internet et en particulier de son/ses fournisseurs d'accès ou de son matériel informatique.
Les réparations dues par la Photographe en cas de défaillance du service qui résulterait
d'une faute établie à son encontre correspondront au préjudice direct, personnel et certain
lié à la défaillance en cause, à l'exclusion expresse de tout dommage indirect. La notion de
dommages indirects s’entend des dommages qui ne résultent pas directement et
exclusivement de la défaillance partielle ou totale du service fourni par la Photographe, tels
que préjudice commercial, perte de commandes, atteinte à l'image de marque, trouble
commercial quelconque, perte de bénéfices ou de clients (par exemple, divulgation
publique inopportune de photographies les concernant par suite de défectuosité ou de
piratage du système), pour lesquels le CLIENT sera son propre assureur ou pourra
contracter avec les assurances appropriées. Toute action dirigée contre le CLIENT par un
tiers constitue un préjudice indirect et par conséquent, n'ouvre pas droit à réparation.
14. Modi cation de la prestation
Si pour une raison quelconque, le CLIENT, en cours d’exécution du Contrat, validait un
projet proposé par l’EURL AMELIE MARZOUK (par téléphone ou e-mail par exemple) et
revenait sur sa décision ultérieurement, une telle demande ou objection conduirait la
Photographe à dresser un Devis pour le travail supplémentaire impliqué, soumis à
l’acceptation du CLIENT. Si pour une raison quelconque, le CLIENT formulait en cours
d’exécution du Contrat une nouvelle demande non conforme au cahier des charges ou une
objection remettant en cause les travaux déjà effectués, une telle demande ou objection
conduirait la Photographe à dresser un Devis supplémentaire, soumis à l’acceptation du
CLIENT.
15. Annulation totale ou partielle de la prestation
Toute annulation par le CLIENT non-consommateur d’une prestation sept (7) jours avant la
date prévue pour la séance entraine la facturation de 100% du montant total du Devis
accepté.
En cas d’annulation après le démarrage de la prestation, 100% des prestations effectuées
seront dues par le CLIENT.
La Photographe pourra annuler toute prestation de Services en cas de Force majeure
conformément à l’article « Force majeure ». Les Parties pourront alors convenir d’une
nouvelle date pour l’exécution de la prestation.
16. Propriété Intellectuelle
Le CLIENT reconnaît que les Services de la Photographe, sa créativité artistique, son savoirfaire, sa marque, font l’objet d’une protection légale, notamment au titre des droits de
propriété intellectuelle. À ce titre, l’EURL AMELIE MARZOUK conserve l’ensemble des droits
de propriété intellectuelle sur l’ensemble des éléments protégés ou protégeables, tels que
les contenus photographiques et graphiques. De la même manière, le CLIENT reste titulaire
de l’ensemble des droits attachés à ses services (notamment signes distinctifs, logo).
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17. Traitement de données personnelles
Conformément à la règlementation européenne et à la législation française en matière de
protection des Données Personnelles, le CLIENT est informé que la Photographe est
responsable de traitement des Données Personnelles relatives au CLIENT. Les coordonnées
du responsable de traitement sont indiquées en tête du présent Contrat.
Les Données Personnelles collectées sont relatives aux nom, prénom, adresse, téléphone,
email, coordonnées bancaires et image du CLIENT. Les Données sont nécessaires à
l’exécution du Contrat conclu entre le CLIENT et la Photographe ainsi qu’aux fins des
intérêts légitimes poursuivis par la Photographe.
Les traitements desdites données poursuivent les finalités suivantes :
- L’identification du CLIENT ;
- La facturation du CLIENT ;
- L’utilisation et/ou l’exploitation de l’image ;
- La possibilité de contacter le CLIENT.
Lesdites Données sont conservées pour toute la durée du Contrat et cinq (ans) suivant sa
fin, dans les conditions définies aux présentes.
Le CLIENT est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement
desdites Données, de limitation du traitement, d’opposition au traitement et de portabilité
des données, en contactant directement le responsable de traitement à l’adresse de son
siège social indiquée en tête des CGS. Le CLIENT est également informé qu’il est en droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente en matière
de protection des Données à caractère personnel. Enfin, le CLIENT peut donner des
directives à la Photographe relative au sort de ses Données en cas de décès, conformément
à la loi Informatique et Libertés.
18. Assurance
L’EURL AMELIE MARZOUK déclare être assurée pour sa responsabilité civile professionnelle
auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et
immatériels consécutifs à l'exécution de ses prestations par son personnel et ses
collaborateurs. L’EURL AMELIE MARZOUK s'engage à maintenir ces garanties pendant
toute la durée du présent Contrat et à en apporter la preuve sur demande de l'autre Partie.
19. Modi cation des Conditions Générales de Services
L’EURL AMELIE MARZOUK se réserve le droit de modifier les présentes Condition
Générales de Services et de faire évoluer les prix de ses Services. Dans une telle hypothèse,
le CLIENT sera informé par l’EURL AMELIE MARZOUK.
Les CGS applicables sont celles en vigueur lors de de la signature des CGS ou du Devis.
20. Force Majeure
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans
l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes
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découle d'un cas de Force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. Constitue un cas
de Force majeure : une convention expresse, les perturbations du réseau de
télécommunication ainsi que toute indisponibilité imputable à des causes étrangères à la
Photographe ou hors de son contrôle.
La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité
à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci.
L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la Force majeure si elle
est temporaire. Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de soixante (60) jours,
le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des Parties.
21. Imprévision
Les Parties excluent expressément l’application du régime légal de l’imprévision.
22. Con dentialité
Chacune des Parties s’engage à tenir strictement confidentielles toutes les informations
concernant l’autre Partie auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent
accord, quel que soit le mode de communication desdites informations. Chaque Partie
s’engage notamment à respecter le caractère confidentiel des méthodes, procédés et du
savoir-faire de l’autre Partie dont elle pourrait avoir connaissance dans le cadre de
l’exécution des présentes Conditions Générales de Services.
Sont considérées comme confidentielles par nature toute information commerciale,
financière ou technique qui ne serait pas dans le domaine public.
La Partie émettrice des informations confidentielles est considérée comme étant seule
détentrice de tous droits sur ces informations confidentielles. Les Parties s’engagent à
n’utiliser les informations, données et documents visés aux présentes que pour l’exécution
de leurs engagements respectifs au titre des présentes Conditions Générales de Services ou
sur réquisition valable des autorités compétentes.
En cas de violation de la présente obligation par l’une des Parties, l’autre Partie pourra
résilier dans les conditions stipulées à l’article 5 du présent Contrat.
23. Attribution de juridiction et Droit applicable
Sous réserve d’attribution spécifique lorsque le CLIENT a la qualité de consommateur, tout
litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent Contrat, qui ne saurait être résolu à
l’amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris. Les présentes CGS et les
opérations qui les précèdent ou en découlent entre la Photographe et le CLIENT sont régies
par et soumises au droit français.
24. Noti cation
Le CLIENT reconnaît avoir eu communication, avant la passation de sa commande, d'une
manière claire et compréhensible, des présentes CGS et de toutes les informations listées à
l'article L.221-5 du Code de la consommation.
Le fait pour le CLIENT, de commander des Services emporte adhésion et acceptation pleine
et entière des présentes Conditions Générales de Services et obligation au paiement des
Services commandés, ce qui est expressément reconnu par le CLIENT, qui renonce,
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notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au
Prestataire.
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