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INFORMATIONS SEANCES FAMILLE 

 
 
 
Vous avez envie de garder un souvenir de votre vie en famille à Port-Gentil? 
Votre famille s'agrandit et vous souhaitez immortaliser ce beau moment? 
Vous avez envie de jolies photos de vos enfants à offrir à vos parents, à envoyer pour 
vos vœux ou tout simplement à accrocher chez vous? 
 
Je saurai composer de jolies images qui vous ressemblent! 
 
Voici quelques informations pratiques sur le déroulement de la séance et sur mes 
conditions de vente. 
 
 
PREPARATION 
 
Je propose un RDV chez vous, pour que nous fassions connaissance, que je me 
familiarise avec votre cadre de vie, et que vous me parliez de votre famille, des 
caractères de chacun, de ce que vous aimez faire, de vos couleurs préférées... Nous 
réfléchirons ensemble pour composer une séance qui vous corresponde. 
 
 
DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 
La séance photo dure entre deux et trois heures, le samedi après-midi (entre 15h 
et 17h30 par exemple), pour que tous les membres de la famille soient réunis, et qu'on 
puisse profiter de la belle lumière dorée de la fin d'après-midi.  
Vous pouvez choisir les lieux que vous voulez : votre maison, votre jardin, la 
plage...  
Je ferai tout pour vous mettre à l'aise. Je vous guiderai en douceur au début de la 
séance pour vous faire poser de façon décontractée pendant 15 minutes environ, afin 
d'avoir une photo un peu classique de vous tous réunis.  
Puis je vous laisserai interagir, et  je vous suivrai dans vos activités d'un samedi 
ordinaire à Port-Gentil. Les enfants pourront jouer et s'exprimer, je me ferai alors 
oublier. Vous n'aurez pas à être parfaits, ou à dire à vos enfants d'être sages !   
J'obtiendrai ainsi des photos vivantes et spontanées. 



	   2	  

RESULTAT : 
 
30 photos numériques en haute définition, pour toutes vos impressions, ainsi que 
ces mêmes photos en taille réduite pour l'usage d'internet (mails, réseaux sociaux...) 
 
 
TRAITEMENT DES PHOTOS : 
 
Chaque photo que je vous remettrai fera l’objet d’un soigneux post-traitement 
numérique, sur le logiciel Adome Lightoom. Chaque image sera optimisée du point 
de vue colorimétrie, lumière, contraste. 
En revanche, les retouches purement beauté ne sont pas prévues, je ne ferai pas 
de changements physiques radicaux (cernes, calvitie, cicatrices, rondeurs, ...). Je 
pense en effet que l'objectif d'une telle séance n'est pas d'atteindre la perfection 
physique, mais plutôt de belles images naturelles et esthétiques de votre famille.  
 
 
PRIX :  
 
Le forfait famille coûte 170 000 Francs CFA, incluant le rendez-vous de préparation, 
la séance photo, le post-traitement et la remise des 30 photos en haute définition et en 
résolution réduite, ainsi que le tirage. 
Il existe une option Noir et Blanc, pour avoir vos photos également en Noir et Blanc, 
pour 10 000 Francs CFA supplémentaires. 
 
 
MODALITES DE PAIEMENT: 
 
Il vous sera demandé un acompte de 50 000 Francs CFA pour réserver la séance, au 
moment du RDV de préparation, et le complément, soit 120 000 Francs CFA au 
moment de la remise des photos. 
 
 
MODALITES D'ANNULATION :  
 
Une fois la date réservée et l'acompte versé, en cas d'annulation de la part du client, 
l'acompte sera conservé par le photographe. 
En cas d'annulation de la part du photographe, l'acompte sera rendu au client. 
 
 
REPORTS DE SEANCE : 
 
Le photographe se réserve le droit de reporter la séance en cas de mauvaises 
conditions météorologiques, ou de maladie. Il proposera alors une nouvelle date au 
client. 
Si le client souhaite reporter la séance, hors cas imprévu de maladie, il devra prévenir 
le photographe au minimum 48 heures avant la séance. 
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DELAIS :  
 
Les photos seront remises dans un délai de 15 jours suivant la séance. 
 
 
CONSERVATION DES PHOTOS 
 
Le photographe s'engage à conserver les photos de son côté pendant une durée d'un an 
à compter de la date de rendu des photos. 
Le client est responsable de la sauvegarde et de la conservation des photos. Il est 
recommandé de sauvegarder les photos sur 2 supports minimum : ordinateur, disque 
dur externe, cloud, dropbox.... On n'est jamais à l'abri d'un vol, d'une panne ou d'une 
tasse de café renversée! 


