
   Conditions générales reportage entreprise  
  

 
 

Article 1 : Définitions 
 
Par reportage photographique d‘entreprise, il est entendu une série de prises de vues 
effectuées pendant la période définie par les clients, mettant en scène les clients, les 
collaborateurs, et les infrastructure, dans les lieux prédéfinis par le client. Les 
photographies peuvent être conservées par LoomiStudio sur un support numérique, ou 
tout autre moyen disponible à ce jour et à venir, pour une durée indéterminée. 
 
 
Article 2 : Services 
 
L’offre de services comprend : 

- L’installation du matériel nécessaire selon les besoins du client  
- La couverture photo  
- Le traitement numérique de toutes les photos  
- La création d’un support numérique contenant toutes les photos en HD  
- Les frais de déplacements pour la Suisse romande  
- Les frais de port  
 

Article 3 : Traitements numériques 
 
LoomiStudio pourra effectuer des traitements informatiques sur les prises de vues 
effectuées.  
Ces traitements ne pourront dépasser le cadre suivant: 
- Correction des contrastes, de la luminosité ainsi que de la colorimétrie  
- Noir & Blanc  
- Sépia 
Aucun artifice altérant ou dénaturant l’image dans son contexte original ne sera effectué. 
Les montages photos, graphisme et autres créations visuels feront l’objet d’un autre 
contrat à part entière. 
 

 
Article 4 : Promotion de LoomiStudio 
 
Les clients autorisent LoomiStudio, ses photographes, ses graphistes, designers, 
illustrateurs,  et mandataires à utiliser librement les prises de vues effectuées dans le cadre 
de la promotion de son activité (publications à titre d’illustration), en dehors de toute vente 
ou d’exploitation commerciale qui pourra faire l’objet d’un contrat. 



 
 
Article 5 : Cession des droits de reproduction et de diffusion 
 
LoomiStudio cède aux clients les droits de reproduction mécanique des images : les clients 
peuvent effectuer des tirages et retirages des photographies sans en demander l’accord 
préalable de LoomiStudio. Les photographies pourront être exposées par les clients sur des 
sites Web, des galeries, utilisées à titre d’illustration. 
Les photographies restent toutefois propriété intellectuelle inaliénable et incessible de 
LoomiStudio, ses photographes et/ou mandataires. 

 
Article 6 : Litiges 
 
Tout litige lié directement ou indirectement à la prestation sera réglé à l’amiable avant 
toute procédure administrative.  

 
Article 7 : Modalités de Paiement  
 
Une facture papier payable à 30 jours, annexée avec la livraison des produits. 

Fait en deux exemplaires originaux à ……………….. Le ……………….. 

Le Client        LoomiStudio


