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CONTRAT REPORTAGE DE MARIAGE  

 
 

Entre les soussignés, 

 

Nom marié/e 1 : Pauline Thibault  

Nom marié/e 2 : Steven   

Adresse :  

Tél :  

E-mail :  

 

Ci-après dénommés « les futurs mariés » et Wedd’in Time, 

 
 

1. Il a été convenu ce qui suit : 

 

Wedd’in Time effectuera les prises de vues lors de sa présence du 11 au 15 Mai 2023 selon les options choisies par 

les mariés : 

 

Options choisies :  

• Présence : en continu 

• Teaser de 2 minutes 

• Film 12 minutes  

• Prise de vue par drone (selon conditions météorologiques favorables et autorisations, ou pilote local) 

• Galerie privée en ligne 

 

Wedd’in Time livrera sous 5 mois maximum l’ensemble des films et options. 

 

2. Horaires et lieu : 

 

 

Jour et Date : du 11 au 15 Mai 2023 

 

Lieu : Départ et retour de Toulon, France à destination de Savannah, Géorgie, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

6887 Midnight Sun Dr - 45039 Maineville

06 37 74 00 72
popo.thib@gmail.com

Johnson
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3. Responsabilité 

 

Wedd’in Time n’est nullement responsable de tout imprévus survenus lors de l’évènement (intempéries, annulation 

de l’évènement, mauvaise organisation, pandémie…) 

Pour une meilleure qualité de son, les discours devraient être lu sans musique afin d’enregistrer les voix seules.  

Les mariés doivent prévenir la personne responsable des lumières de soirée de ne pas employer de lasers qui peuvent 

détruire les capteurs de caméra, dans ce cas, la personne en charge ou les mariés seront tenue responsables des 

dégâts occasionnés. 

Les mariés et leurs convives resterons bienveillant envers le prestataire et son matériel. 

Le présent contrat engage les deux parties à respecter les modalités et faire preuve de courtoisie l’une envers l’autre. 

 

 

4. Droit de diffusion des photos et vidéos de votre mariage 

 

Cette clause permet à Wedd’in Time de présenter son travail et d'utiliser les photos et/ou vidéos : 

 

- En salon/exposition    

- Pour une publication à but commercial ou journalistique   

- Sur les sites internet et réseaux sociaux 

  

5. Repas, frais de déplacement et logement du prestataire 

 

Les frais de déplacements, hébergement et nourriture de Wedd’in Time sont pris en charge par les mariés. 

 

Si le ou les prestataires sont présents avec le client entre 7h et 9h, 12h et 14h et après 21h, les mariés devront prévoir 

et prendre à leur charge le repas et les frais de repas. 

 

6. Conditions de paiement : 

 

Le total de la prestation s’élève à 3500 €. 

 

A la signature du présent contrat :  

 

- Vous pouvez faire un premier versement par chèque, virement ou espèces à la signature du contrat, 1500 €. 

 

- Puis le 1er Janvier 2023, 1000 €. 

 

- Enfin, le 1er Avril 2023, 1000 €. 

 

 

La date du mariage est réservée suite à l’achat des billets d’avion par les mariés pour Wedd’in Time. 

 

Toute prestation complémentaire non prévue dans le présent contrat devra faire l’objet d’une régularisation dans les 

15 jours suivant la demande formulée.  

Toute prestation complémentaire demandée le jour du mariage devra être réglée le jour même. 

Tout chèque ou virement refusé pourrait entraîner l’annulation du présent contrat et le désengagement de Wedd’in 

Time. 

Aucun remboursement des sommes encaissées jusqu’alors ne pourrait être réclamées. 

 

 

 

7. Informations complémentaires : 
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Article 1 : Les futurs mariés déclarent être majeurs et poser librement devant l’objectif, avoir averti leurs 

convives d’une potentielle apparition sur les films et obtenu leur consentement. Faire savoir à tous les invités 

qu’ils peuvent me solliciter à un moment non-clé de la journée pour passer devant l'objectif. Un oubli de leur part 

est envisageable. A celles et ceux ne se sentant pas à leur aise ou ne voulant pas apparaître sur les photos-films de 

leur plein gré, leur choix sera respecté. 
 

Article 2 : Les frais de déplacement sont définis au préalable, en fonction de la distance à parcourir, des éventuels 

frais d'hébergement et de repas. 

 

Article 3 : Les arrhes versés par les clients permettent de réserver la date et les horaires du mariage. Si Wedd’in 

Time prend décision de ne pas honorer le contrat (accident, maladie, naissance, covid, pandémie, terrorisme etc…), 

sauf décès, les sommes versées seraient restituées aux clients dans leur totalité sans autre compensation, si ce n'est 

celle, dans la mesure du possible, de les aider à trouver un autre prestataire. 

Si le mariage est annulé, les sommes versées ne pourraient faire l’objet d’un remboursement, mais les sommes 

restant dues ne seraient pas réclamées aux clients, le contrat sera alors annulé. 

 

Clauses pandémie (covid 19 etc …) actes terroristes ou catastrophes naturelles :  

 

Aucun remboursement des sommes encaissées ne pourra être réclamé si annulation ou report même en cas de force 

majeure.  

Toutefois, les mariées devront, en cas de report, proposer plusieurs nouvelles dates en concertation avec Wedd’in 

Time et les prestataires déjà engagés afin de pouvoir honorer la prestation, le présent contrat et les encaissements 

suivrons leur court.  

Si sur ces nouvelles dates aucun accord n’est trouvé, le présent contrat prendra fin sans remboursement des sommes 

versées.  

 

Wedd’in Time mettra tout en œuvre pour honorer le contrat et met un point d’honneur à respecter ses engagements. 

 

Le but étant, dans ce cas-là, que chaque partie trouve le bon compromis. 

 

 

 
              Signature de Wedd’in Time, Signature des futurs mariés  

   Mention « bon pour accord »  mention « bon pour accord » 

Bon pour accord
Pauline Thibault
11/11/2022


