
Politique de paiement 

Le paiement se fait avant la séance par virement bancaire sur le compte               
BE69 0634 2794 8978. 

Politique des photos 

Les photos sont soigneusement sélectionnées et retouchées avant d’être livrées.   
Les photos sont livrées approximativement 10 jours après la date de la séance via un 
envoi numérique HD.                                                                                                           
Il vous est vivement recommandé de faire au moins une copie des fichiers sur un disque dur 
ou un autre support.                                                                                                    
La photographe ne sera pas responsable en cas de perte ou détérioration des 
fichiers. Une nouvelle demande de fichiers sera facturée selon les tarifs en vigueur. 

Droits d’auteur 

Les droits d’auteur et la propriété intellectuelle sur les photographies réalisées 
restent entièrement la propriété de leur auteur photographe.                                  
Les photographies sont réalisées dans le cadre d’un usage strictement privé.     
Toute utilisation commerciale est interdite. 
Vous vous engagez à ne pas retoucher ou modifier de quelque manière qu’il soit les 
photos qui vous sont fournies.                                                                                   
Si vous les partagez, vous devez également inclure la mention de copyright dans la 
description :  ©Alexandra Leroux 

Droits à l’ image 

La photographe se réserve le droit d’utiliser les photographies qu’elle a réalisé à des 
fins publicitaires. Si le client ne désire pas que la photographe fasse usage de son 
image, il devra lui signaler avant la séance. 

Responsabilité du photographe 

Si les images venaient à être perdues, volées ou détruites avant d’avoir pu être 
livrées au client, une nouvelle séance sera reprogrammée dans les meilleurs délais.  

La photographe se réserve le droit d’annuler et de reporter une prestation 
photographique en cas de force majeure. Une telle annulation ne pourra ni engager 
sa responsabilité ni donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque 
titre que ce soit. 

Droit du client 

En cas d’annulation par le client (minimum 3 jours avant la date de prise de vue - justificatif 
à l’appui), le rendez-vous pourra être reporté. En cas de seconde annulation par le client,  
aucun paiement de prestation ne sera remboursé. 
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