
 

Contrat de reportage vidéo et conditions particulières 

Date du mariage:  
Nom de la mariée: Nom du marié:  
Prénom de la mariée: Prénom du marié:  
Adresse (après mariage):  
Code Postal: Localité:  
Téléphone Fixe / Mobile : Adresse électronique :  
Contrat fait entre les futurs mariés ou leurs représentants légaux en France métropolitaine, ci-dessus 
mentionnés et  fortyproduction 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
Commande d'un reportage de vidéo de Mariage auprès de forty production 

FORMULE CINEMA : Préparatifs + cérémonie + cocktail/vin d’honneur + repas + soirée (jusqu’à 1h), 
vidéo drone (sous conditions météo) : 1000 euros. Un film de 20 minutes maximum monté avec les   

musiques de votre choix. Coffret DVD et coffret bois avec clé usb avec les rushs. 

FORMULE PRESTIGE: Préparatifs + cérémonie + cocktail/vin d’honneur + repas + soirée (jusqu’à 
2h), vidéo drone (sous conditions météo) : 1300 euros. Un film de 20 minutes maximum monté avec 

les  musiques de votre choix, un teaser de 3 à 4 minutes,  Coffret 10 DVD et coffret bois avec clé usb 
avec les rushs, Interviews des invités. 

Détails du planning de la journée à titre indicatif. Nous nous engageons à communiquer les dates et 
heures définitives, au photographe dans le délai d’un mois précédent le mariage.  

HEURE DES PREPARATIFS :  
Adresse : 

HEURE DE LA CEREMONIE CIVIL : 
Adresse : 

HEURE DE LA CEREMONIE RELIGIEUSE : 
Adresse : 

HEURE DU VIN D’HONNEUR: 
Adresse : 

HEURE DU REPAS: 
Adresse : 
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Article 1  

Les futurs mariés déclarent être majeurs et poser librement pour les vidéos. 

Article 2  
Toute réalisation confère au vidéaste, son auteur, des droits de propriété artistique, patrimoniaux 
et moraux, tels que définis par le Code de la Propriété Intellectuelle. Les droits sont réservés, 
toutes reproductions des images sont interdites. Les mariés sont, de par la loi, les propriétaires 
inaliénables de leur image et le vidéaste se doit de respecter ce droit d'image. Les mariés 
bénéficient uniquement d’un droit de reproduction et d’utilisation des vidéos dans un but privé et 
non lucratif. Le vidéaste et les mariés devront se consulter mutuellement en cas de besoin 
d'exploitation des vidéos dans un cadre autre que celui défini par le présent accord. L'accord 
valable définitivement, inclut entre autres, la publication ou l’utilisation des vidéos prises par 
fortyproduction à des fins de promotion de l’auteur Les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction ou la représentation des vidéos ne devront pas porter atteinte à 
l’image ou à la réputation des mariés. Les mariés s ́engagent à être solidaires du vidéaste en cas 
de préjudice causé par une utilisation abusive ou détournée des images, par un tiers à son insu.  

Article 3  

Pour les prestations commençant le matin et se poursuivant l’après-midi, les mariés devront 
fournir une collation pour le déjeuner et un diner pour le soir. Les repas du vidéaste représentant 
fortyproduction sont à la charge des mariés. Les frais de transports ou d’hébergement sont définis 
au préalable. 
 
Frais de déplacement 0,60 km 

Article 4  
  
Conditions de paiement :-acompte de 30% à la signature du contrat.  
Le règlement du solde de la prestation incluant les options sur la prestation devra être remis au 
vidéaste au plus tard le jour de la livraison. Le règlement des options (CD/DVD, album) sera remis 
le jour de la livraison de ces derniers. L'acompte constitué d ́un premier versement à valoir sur le 
prix total du reportage manifeste la preuve d'un engagement ferme et irrévocable des parties au 
contrat. Cet acompte réservant une date précise dans l’agenda du vidéaste, ne sera pas restitué 
en cas d’annulation des futurs mariés quelle qu’en soit la raison. Toute rétractation de l'une des 
parties peut engager sa responsabilité civile contractuelle (sauf cas de force majeure). Comme 
dans tous contrats, les futurs époux disposent d'un délai de rétraction de 7 jours à compter du 
versement de l ́acompte. Passé ce délai, aucun acompte ne sera rendu.  
En cas de maladie, d ́accident ou d ́empêchement de dernière minute du vidéaste, l’acompte sera 
restitué aux mariés sans délai dans ce cas précis. (Sont considérés comme cas de force majeure 
ou cas fortuits, les évènements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient 
raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou 
surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des 
obligations. Les futurs mariés devront apporter la preuve de l’annulation définitive du mariage.)  
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Article 5  
  

Délai de Livraison : 
Le film du reportage du mariage, sera remis en mains propres aux mariés par le vidéaste sur un 
CD ou un DVD. Les mariés règleront le solde le jour de la livraison en mains propres.  

Article 6  

Le contrat prend effet le jour de la signature des deux parties. À tout moment, les mariés peuvent 
passer à une option supérieure. Le contraire n ́est pas possible. 
Le vidéaste a libre choix de la mise en scène durant le reportage du mariage, tout autant que les 
mariés ou la famille participent et coopèrent. Fortyproduction décidera de son travail de montage. 
Les rushs (Prises de vues telles qu'elles apparaissent au retour du reportage de ce qui a été filmé, 
avant le choix de la sélection des images proposées) sera remis aux mariés su clé usb. 

Article 7  

En cas de maladie, d ́accident ou d ́empêchement de dernière minute du vidéaste, ce dernier s 
́engage à essayer de trouver un confrère pour assurer la prestation dans sa totalité par une 
personne de son choix, après en avoir averti les mariés par téléphone, par sms ou par email. 
Aucune charge ne sera retenue contre le vidéaste, dans le cas où il n’aurait pas de remplaçant 
pour le même tarif. L’acompte sera restitué aux mariés dans ce cas précis.  
Il est entendu entre les parties contractantes que Fortyproduction est dégagé de toute obligation 
de réalisation du reportage convenu, en cas d’incidents techniques ou humains relevant 
également de la force majeure avant et ou durant le mariage.  

Article 8  

Toute éventuelle réclamation doit être effectuée par lettre recommandée, dans les 7 jours suivant 
la livraison, jours fériés inclus, date de la poste faisant foi. Aucun remboursement ne sera effectué, 
la prestation étant déjà réalisée. 
Passé cette date aucune requête ne sera plus prise en considération.  

Fait à Vichy, 

Les signatures devant être précédées de la mention manuscrite suivante : «bon pour accord, lu et approuvé» impliquant la prise de connaissance 

des conditions particulières à ce contrat soit au total quatre pages fait en deux exemplaires. Chacune des parties conservera un exemplaire) 

Signature de fortyproduction  

Les mariés
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