MARC RENERT
MODELS

STUDIO PHOTO
Envie de quelques portraits
classiques où un
book photo complet
comprenant des images

actuelles dans un style
magazine, pub ou
artistique?

Un travail sur mesure vous
est proposé...

PHOTOGRAPHY !

UN VRAI CONCEPT AUTOUR DE LA
PHOTOGRAPHIE DE PORTRAIT!
Rien de bien compliqué pour devenir modèle; le plus simplement du
monde nous déterminons ensemble le style et le genre de photos que
nous pourrions réaliser.

Une séance photo est un partage et un échange de tous les instants elle
doit se passer de façon sereine et détendue.
II n'y a pas de belles photos, si un certain niveau de convivialité, de
complicité, une certaine alchimie , ne s'établit pas entre le photographe
et son modèle
Du simple portrait aux prises de vues les plus élaborées, c'est le
modèle qui est prédominant et je travail à son rythme tout en gardant
les directives de bases.
Bien qu'étant, avant tout, le témoin privilégié d'un moment privilégié,
j'essaye d'apprendre et d'approcher les techniques les plus simple qui
donnent les meilleur résultats pour au finale en ressortir le meilleur de
vous!

VOUS AVEZ DÉJÀ PENSÉ À POSER
DEVANT UN OBJECTIF SANS
JAMAIS OSER LE FAIRE?!
la démarche est des plus simple et il n'est pas
besoin d'être top modèle pour y arriver!

je ne suis pas là pour juger de votre esthétique
de votre beauté �je suis le preneur d'image, mon
but est avant tout de créer une belle, une bonne
photo
et pour ce faire, c'est avec votre collaboration
que j'y arriverais.

SITE & DÉMOS

• www.marc-renert.com

PHOTOS
TOUS CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS DÉSIREZ...
une envie, un univers, il suffit d’y penser, le demandez, et votre rêve deviens réalité!
Vous ne vous êtes jamais sentis modèle, qu’a cela ne tienne, tout est possible en
photographie, comme dans les magazines, la réalité n’est pas toujours ce que l’ont
vois.

Rien n’est impossible, y compris essayer!
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PRIX
ENVIE D’UN BOOK
Séance de prise de vue en studio

& remise des images de présentation en basse résolution :
50 �

Séance de prise de vue en extérieur

& remise des images de présentation en basse résolution :
70 �
CD/DVD images sélectionnées & retouchées HD:
20 �

Mini album photo 13x18 (10 pages avec 12 à 15 photos)
30�

Livre prestige 20x30 :
150�
Tout les styles
Tout les genres
Toutes les possibilités

Possibilité d’agrandissements.

MINI PRIX
Prix HTVA
Toutes les photos sont libre de droit mais avec mention obligatoire lors de toutes diffusions.

Conditions générales de vente
Réservation
Toute réservation pour une séance de prise de vue doit faire l’objet d’une confirmation de la part du client sous forme d’un acompte
correspondant au montant du forfait « prise de vue » en vigueur. Aucune réservation ne sera prise en compte sans cette confirmation et,
en l’absence de cette dernière, Le photographe se réserve le droit d’annuler la séance et de disposer du studio sans que cela puisse
entraîner quelque réclamation que ce soit de la part du client. À réception de sa confirmation, le photographe adressera au client un
courrier ou courriel de confirmation précisant la date et l’heure de la réservation convenues ainsi que toutes les informations relatives à
la séance.
Annulation de réservation
Toute annulation de la part du client doit être notifiée au moins 72 heures à l’avance par courriel ou par téléphone. L’annulation
reportée donne lieu à une nouvelle réservation confirmée par écrit au client. Tout report de la part du photographe doit être notifié au
moins 72 heures à l’avance au client par courriel ou par téléphone. Le report donne lieu à une nouvelle réservation confirmée par écrit
au client.
Respect des horaires de séance de prise de vue et de visionnage Les séances durent une heure à 2 heures maximum et les horaires
précisés dans la confirmation revêtent un caractère impératif. En cas de retard entraînant une réduction trop importante de la séance, Le
photographe se réserve le droit de reporter celle-ci et de fixer un nouveau rendez-vous sans que cela puisse entraîner quelque
réclamation que ce soit de la part du client.
Tarif
Les prix des produits fixés par Marc RENERT sont déterminés en fonction des tarifs en vigueur au jour de la réservation. Toutefois, en
cas de réservation faite plus de 3 mois à l'avance, le tarif applicable sera celui du jour de la séance. Les tarifs pratiqués par Marc Renert
pourront faire l'objet d'une révision à tout moment, en fonction des conditions économiques en vigueur.
Mode de règlement
La réservation est payable par avance (cf. réservation) et en totalité. Les produits commandés lors de la séance de visionnage sont
payables au moment de la commande et en totalité (sauf en cas de paiement échelonné).
Responsabilité
La séance de prise de vue est placée sous le contrôle et la responsabilité du photographe dans l’enceinte du studio.
Enfants mineurs : Tout enfant mineur ne peut être photographié qu’en présence de ses parents ou d’un tuteur légal.
Droit à l’image
En réservant une séance de prise de vue, le client accepte implicitement d’être photographié. Les clichés réalisés restent la propriété de
Marc Renert. Les images fournies sont libre de droits mais doivent avoir la mention photographe: Marc Renert pour toutes publications
publique. aucune modifications ne peut y être faite sans l’accord du photographe. Les images des clients sont stockées également chez
le photographe. Le photographe se laisse le droit d’utiliser les images avec l’autorisation explicite du modèle et avec mention.
Le photographe s’engage à ne pas les utiliser à des fin commercialises ni à les communiquer à des tiers en dehors des travaux que le
client pourrait éventuellement lui commander.

Un contrat photographique d’autorisations et de droits doit être établis avant toute prises de vues. (disponible sur le site ou sur simple
demande)

