
TARIFS ET CONDITIONS GENERALES

FORMULES TARIFAIRES

Seance en studio chez MPArt Photos 

Au siege de MPArt Photos a 1430 Rebecq, portrait, mode, studio art, couple apres-mariage : 

• Formule Flash - Portrait, 1 personne, 1 heure, 10 photos developpees en HD (Jpeg) : 50 EUR. 

• Formule Shoot me - 1 personne, 2 heures, 20 photos developpees en HD (Jpeg), usage 
exclusivement prive : 

85 EUR. 

• Formule Shoot us – 2 personnes (couples, parents, enfants, ami(e)s...), 2 heures, 20 photos 

developpees en HD (Jpeg), usage prive : 105 EUR. 

• Formule Shoot & Show – usage commercial ou publicitaire, 1 personne, 2 à 3 heures, 20 photos 
developpees en HD (Jpeg), : 185 EUR (ou sur devis en fonction de la complexite de la seance 
demandee, de la duree ou du nombre de personnes et du nombre de photos demandees au-delà de 
20), n° d'entreprise BCE (France SIRET) exige. 

• Prise en charge gratuite aux gares SNCB de Braine-le-Comte, Enghien ou Halle. 

• Maquillage, coiffure, location de vetements: voir Conditions generales. 

Shooting 'On location' 

Lieu convenu avec MPArt Photos ou choisi par le client (domicile, lieu mis a disposition 
gratuitement...), lieu pris en location (autre studio, chambre d'hotes ou d'hotel...), lieu avec acces 
payant (parc, musee...) ou encore en exterieur (ville, nature, urbex...); portrait, mode, studio art, 
lingerie et boudoir, nu artistique, apres-mariage : 

• Memes formules qu'en studio majorees du prix coutant eventuel de location ou d'acces (personnes 
autres que le photographe) au lieu de shooting. 

• Frais de deplacement, maquillage, coiffure, location de vetements: voir Conditions generales. 

Shootings Follow me (formules forfaitaires) 

Memes prestations possibles qu'au studio MPArt Photos ou 'On location', adaptees au style 
particulier d'une grossesse, au suivi d'etapes de vie (post-operation, reprise ou perte de poids, 
maman-bebe ...)

• 2 seances ou plus: 110 EUR et 20 EUR par seance au-delà de la deuxieme (pendant les 6 mois qui 
suivent le premier shooting). 

• Minimum 10 photos developpees en format HD (Jpeg) pour chaque seance. 

• Frais de deplacement, maquillage, coiffure, location de vetements: voir Conditions generales. 

Evenement  (evenement d'entreprise, communion, bal des rhetos ...) : 250 EUR (base 4 heures de 
prestation sur site) ou sur devis en fonction de la demande

Mariage : 600 EUR (tirage d'un album imprime en supplement suivant les options souhaites par les
maries) ou sur devis en fonction de la demande

• Depuis les preparatifs de la mariee jusqu'à la soiree dansante :  photos artistiques des maries,
reportage des moments-cles de l'evenement, portraits soignes des invites, photos de groupes 
au fil de la journee, details-souvenirs



• Briefing preparatoire et debriefing des photos avec les maries

• Possibilite de reconstitution 'Nuit de noces' (en supplement, formule 'Shoot us')

• Album electronique de 50 photos de haute qualite technique et artistique et mise à 
disposition supplementaire de toutes les photos selectionnees par le photographe avec la 
participation des maries

Formations, workshops

Seances de formation ou de guidance organisees par MPArt Photos ou a la demande d'un client (bases de la
photographie, photographie en studio, thematique ou technique particuliere ...) 

Seance de 3 heures : 115 EUR la seance, 50 EUR par heure supplementaire dans le meme cycle de 
formation (frais de deplacement, locations de lieux, MUA, coiffure, modele... voir conditions 
generales) ; le modele est invite par MPArt Photos.

Creation ou mise a jour d'un book 

Modele, mannequin, acteur ou figurant, chanteur/chanteuse ou groupe, album-cadeau personnel 

• 150 EUR ou sur devis en fonction du nombre et type de photos recherchees et du cout eventuel du 
lieu utilise. 

• Base de travail: 2 seances de photos, 30 photos developpees en HD (Jpeg), variees suivant les 
attentes du client (couleur, noir et blanc, portrait, plan americain, en pied, studio et/ou exterieur, au 
moins 3 choix vestimentaires, 2 niveaux de maquillage etc.) 

• Photos fournies en format numerique, l'agencement et le tirage papier des photos sont de la 
responsabilite du client. 

• Frais de deplacement, maquillage, coiffure, location de vetements: voir Conditions generales. 

CONDITIONS GENERALES

Aspects financiers

1. MPArt Photos est une entreprise enregistree à la BCE et assujettie pour la TVA au Regime 
particulier de franchise des petites entreprises sous le n° BE0878.011.831. 

2. Une facture sera emise pour chaque shooting ou formule forfaitaire d'un client assujetti à la TVA ou 
sur demande d'autres client. Une facture sera egalement emise en cas de defaut de paiement d'un 
client non assujetti à la TVA. 

3. Frais de deplacement: 20 km gratuits, 0,15 EUR par km au-delà de 20 km; les km sont calcules 
pour l'aller-retour sur base du trajet le plus rapide (Google Maps ou equivalent) au depart du siege de
MPArt Photos. Le(s) deplacement(s) du photographe decide(s) de commun accord prealablement au 
premier shooting sont à la charge de MPArt Photos. 

4. Une avance de 30 p.c. est demandee à la reservation. Elle sera versee sur le compte IBAN BE98 
7512 0905 9793, BIC AXABBE22. Cette avance reste acquise en cas d'annulation dans un delai 
inferieur à 24 heures precedant le jour convenu ou en cas de non-presentation au rendez-vous. 

5. En cas de reservation par MPArt Photos de lieux de shooting ou d'acces à ces lieux (personnes autres
que le photographe), les frais de location ou d'acces factures à MPArt Photos, sont refactures TVA 
comprise au client.

6. Les frais de maquillage, de coiffure et de location de vetements sont à charge du client aux tarifs des 
MUA, coiffeur(se) et designer sans intervention de MPArt Photos. Il en va de meme pour le 
defraiement d'un modele qui serait sollicite pour poser lors d'une formation.

7. Le nombre de photos mentionne dans chaque formule est un minimum garanti par MPArt Photos qui
en fait la selection sur base de ses propres criteres techniques et artistiques. Des photos 
supplementaires pourront etre proposees par MPArt Photos moyennant facturation d'un supplement 
de 1 EUR par photo. En cas d'echec à fournir le nombre garanti de photos, un nouveau shooting aux 
frais de MPArt Photos sera propose au client. 

Collaborations

8. MPArt Photos se reserve le droit d'effectuer exceptionnellement des seances de photos en 



'collaboration' pour sa propre promotion, à l'occasion de rencontres modeles-photographes et sur des
projets artistiques qu'il definit ou qui sont proposes par le(s) modele(s) et acceptes. Dans ce cas, les 
prestations ont lieu sans remuneration ni du photographe ni du modele, chacun prenant ses frais en 
charge et en echange du meme nombre de photos developpees que la formule payante equivalente. 
Le contrat fait mention de cette convention particuliere entre les parties. Aucun usage commercial ou
publicitaire des photos ne peut etre fait sous ce regime de collaboration (y compris sites web 
commerciaux type Onlyfans sur lesquels le modele se presente). L'infraction à cette regle entraînera 
l'emission d'une facture a posteriori pour le shooting. 



Aspects contractuels et ethiques

9. Toute prestation de MPArt Photos fait l'objet d'un contrat reglant les conditions de droit à l'image, 
publication et utilisation commerciale ou publicitaire des photos. 

10.Toute seance de prise de vue de mineur(e) d'age ne pourra se faire qu'en presence continue d'au 
moins un des parents ou tuteurs legaux sur presentation et copie de leur carte d'identite et d'une piece
d'identite du(de la) mineur(e) et apres signature du contrat par ce parent ou tuteur legal. 

11.MPArt Photos met un point d'honneur à s'abstenir de toute discrimination, en particulier liee au 
physique, à la race, au genre, à l'orientation sexuelle ou à la categorie sociale de ses clients. 

12.La demarche de MPArt Photos est exclusivement artistique, y compris dans les prestations à 
vocation commerciale ou publicitaire. Toute demande de prises de vue à orientation jugee vulgaire, 
pornographique ou faisant la promotion de comportements illegaux au regard de la loi belge fera 
l'objet d'un refus. 

13.Le(la) client(e) peut se faire accompagner de la personne qu'il souhaite. Cette personne est invitee à 
garder une attitude discrete pour ne pas perturber le cours du shooting. Par souci de transparence, 
MPArt Photos encourage cette pratique lors de shootings impliquant une partie plus intime (lingerie, 
nu artistique...).

Aspects lies a l'usage des photographies

14.La propriete intellectuelle des photos appartient exclusivement à MPArt Photos et est demontree par 
la detention et la conservation des fichiers 'RAW' resultant des prestations. 

15.Les seules photos que le client est autorise à utiliser sont les photos developpees, identifiees par une 
numerotation et envoyees par Wetransfer sur adresse email ou remises sur support electronique final 
(cle USB du client – DVD). 

16.En vertu de son droit à l'image, le client peut s'opposer à la publication ou à l'exposition publique de 
photos par MPArt Photos. Il peut en etre convenu dans les clauses du contrat. A defaut d'une telle 
convention, il appartient au client de notifier son opposition à MPArt Photos lorsque la photo 
definitive lui sera presentee. A defaut d'une telle  notification, MPArt Photos est repute autorise à 
publier ou exposer publiquement la photo jusqu'à eventuelle notification contraire expresse du client.


