Conditions générales de vente
MDPHOTO / MRCPRODUCTION - REPORTAGE PHOTO
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part :
Par la société MRCPRODUCTION (dont un des noms commerciaux est MDPHOTO) sous le régime de la SARL (société à responsabilité limitée) dont le siège social se trouve au 8 chemin
de Saint Gobain 69190 Saint-Fons ayant pour numéro de SIRET 522 539 022 00023 enregistré au RCS de LYON.
Et d’autre part,
Par toute personne physique ou morale souhaitant faire appel à nos services que ce soit par le biais du site internet www.mdphoto.fr ou directement en passant à notre local au 8
chemin de Saint Gobain 69190 Saint-Fons.
Ces conditions de vente sont les seuls valables concernant les prestations proposées par la société MRCPRODUCTION. La société MRCPRODUCTION se réserve le droit de modifier ses
conditions générales de vente. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur au moment de la demande de devis effectuée par l’acheteur.



1)
Validation de la commande
La commande devient définitive dès réception par MRCPRODUCTION du devis signé par le client, accompagné du paiement d’un acompte correspondant à 30 % du prix total de
la commande (montant notifié sur le devis).
Le devis précise la formule sélectionnée, les options éventuelles, ainsi que tous les éléments nécessaires pour la bonne réalisation de la prestation (date, lieu, horaire,
commentaires éventuels, ...).






2)
Prix et Organisation de la Prestation
MRCPRODUCTION s’engage à exécuter la prestation selon les indications fournies par le client et les caractéristiques de la formule choisie. Les demandes supplémentaires sont
possibles sous réserve de faisabilité technique et/ou de facturation complémentaire à la prestation d’origine.
Le client s'engage à communiquer au plus tard, 10 jours avant la date du reportage, le déroulement de la séance : date, heures, plans et adresses des lieux de rendez-vous,
moments clé, fil rouge, etc.
Tous les prix s’entendent TTC. Si ce point venait à être modifié ultérieurement, lesdites conditions générales de vente se verraient être mises à jour.
Les prix des devis sont valables pour une durée d’un mois à compter de la date d’émission de ce présent document.
Notre prestation comprend tout ce qui est explicitement listé sur le devis. De façon corollaire, elle ne comprend pas ce qui n’est pas explicité dans ce même chapitre.
Toute prestation ne figurant pas dans la présente proposition fera l’objet d’un devis complémentaire gratuit.





3)
Modification ou annulation de commande
Toute modification ou annulation ne sera prise en compte qu'après confirmation de MRCPRODUCTION.
Tous les frais engagés préalablement seront facturés au client le cas échéant.
En cas d'annulation définitive du reportage photo de la part du client, l'acompte correspondant à 30 % du prix total de la commande sera conservé par MRCPRODUCTION.








4)
Paiement et Expédition
Le solde est à régler au plus tard 30 jours après la livraison du produit fini.
Il est possible de payer le règlement soit par chèque libellé à l’ordre de MRCPRODUCTION soit par virement bancaire.
L’expédition du Produit Fini se fait par Colissimo. MRCPRODUCTION décline toutes responsabilités en cas de détérioration du Produit Fini lors de la livraison, et de toute erreur
d'expédition du Produit Fini et/ou du Support Initial due à une saisie erronée par le Client de son adresse. Il est possible de procéder à une réexpédition du produit après
paiement des frais de port occasionnés.



5)
Conservation du travail effectué
Après livraison du support final, la société MRCPRODUCTION s’engage à conserver les données pour la durée d'existence de la société, laissant ainsi au client la possibilité de
demander une réédition DVD sous condition de l’acceptation d’un nouveau devis proposé gratuitement par MRCPRODUCTION incluant le(s) support(s) DVD et les frais de port.



6)
Délais de Traitement
Le délai de traitement ne consiste pas en un délai de rigueur. Celui-ci est communiqué à titre indicatif uniquement et sans engagement de la part de la société MRCPRODUCTION.
Il varie en fonction des caractéristiques de commande.












7)
Incapacité de Travail
En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, la société MRCPRODUCTION se réserve le droit de rompre le présent contrat, et/ou modifier le calendrier en
cours sans qu’il ne puisse être exigé par le commanditaire le versement d’indemnités. Il est admis que le prestataire se doit d’avertir le commanditaire dès le premier jour
ouvrable de son incapacité.
8)
Propriété de la Production
Le client deviendra propriétaire de fait de la production à compter du règlement final et du solde de toutes les factures émises par MRCPRODUCTION dans le cadre de la
commande.
Seul le produit fini sera adressé au client. En aucun cas les projets de réalisation ne seront fournis à celui-ci
9)
Responsabilité et Propriété des Contenus
Le signataire de la présente commande reconnaît assumer la pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels, iconographiques, figurant dans
la réalisation livrée par MRCPRODUCTION.
Le signataire de la présente commande reconnaît avoir pris connaissance des mises en garde effectuées par les représentants légaux de la société MRCPRODUCTION, concernant
les lois du copyright et de la propriété intellectuelle, et les peines pouvant être encourues au titre de leur violation.
Les équipements informatiques et de télécommunications (ordinateur, lecteurs DVD de salon, logiciels, moyens de télécommunications, etc.) qui permettant l'utilisation des
Produits Fini sont à la charge exclusive du Client, ainsi que l'ensemble des frais de télécommunications induits par leur utilisation.
10) Droit de Publicité
Sauf mention contraire explicite du client, notifiée par courrier avec accusé de réception, MRCPRODUCTION se réserve le droit de mentionner sa réalisation comme référence
dans le cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité. Le client autorise MRCPRODUCTION, à travers ses représentants légaux
et commerciaux, à utiliser à des fins purement démonstratives la réalisation.
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