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Contrat de reportage Mariage
                                      Informations Clients
�
DATE DU MARIAGE……………………………………Nombre d’invités………………………………………

NOM……………………………………………………. NOM……………………………………………………

 PRÉNOM………………………………………………..PRENOM………………………………………………

TEL……………………………………………………….TEL…………………………………………………….  

MAIL …………………………………………………….MAIL……………………………………………………

ADRESSE POSTALE…………………………………………………….…………………………………………

FRAIS DE DÉPLACEMENTS (offert en Normandie )…………………………………………………………….

MONTANT TOTAL DE LA PRISE DE VUE…………………………………………………….…………………

             Planning de la journée 

�  

PRÉPARATIF ELLE/LUI:                                              ADRESSE                                                                        Heure

ADRESSE PRÉPARATIF ELLE:……………………………………………………………………………………         ………………………….. 

ADRESSE PRÉPARATIF LUI:……………………………………………………………………………………..         ……………………………

COUPLE:………………………………………………………………………………………………………….        …………………………… 

MAIRIE:……………………………………………………………………………………………………………        …………………………… 

CÉRÉMONIE RELIGIEUSE / LAÏQUE: ……………………………………………………………………….           ……………………………

GROUPE………………………………………………………………………………………………………….          …………………………… 

COCKTAIL:………………………………………………………………………………………………………          ……………………………

 
SOIRÉE:…………………………………………………………………………………………………………..          ……………………………
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Tarifs reportage mariage
Inclus
�
Toutes les prestations incluent :

 • Une clé USB avec l’intégralité des photographies en haute définition et libres de 
droit. 

 • La retouche colorimétrique de toutes les images. 

 • La présence de deux photographes afin de couvrir un maximum la journée

 • La galerie web : la mise en ligne des photographies sur le site (avec accès 
sécurisé), avec possibilité pour les invités de commander des photos en ligne et les 
recevoir chez eux .

 • La livraison à domicile du/des produits (clé usb, album, cartes de remerciements...).  

    • Frais de déplacement dans un rayon de 150 km à partir du Havre ou de Paris 

Durée du reportage
�
 • Préparatifs : de la mariée et du marié                                                                                                       

 • Journée : couple, mairie, cérémonie religieuse, groupe, vin d’honneur                                                 

                                                                                       = Formule « Pivoine » : 950 € 

 • Première partie Soirée : photos des invités à table, animations jusque 21h30                            

 • Deuxième partie de soirée : jusqu’à la pièce montée et l’ouverture du bal dansant           

                                          soit la journée complète formule « Jasmin » : 1300 €
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Frais de déplacement 
�
            Le kilomètre en plus est facturé 0,45 euro/km (aligné sur le barème officiel de 

l’Etat). La distance est calculée sur le trajet total effectué au delà de 300 km dans 
la journée à partir du Havre ou de Paris, jusqu’au retour au Havre ou Paris. Les frais 
de péages éventuels ainsi que l’hébergement si nécessaire sont en supplément.  

Prestations en Options 
�  
 • Installation et animation d’un studio photo le jour du mariage (photo booth).       

150 €
 • Séance photo engagement ou trash the dress de 2h.                                           250 €
 • Demi journée de prise de vue avant ou après le jour de mariage (mairie décalée), 

en semaine.                                                                                                                 350 €

Tirages photos
�
 • Tirages photos et tarifs disponibles via la galerie web privée
  

 Albums Mariage

�  

Le livre photo est l’objet final. C’est lui qui sera ouvert et regardé par toute la famille et qui perdurera au fil des 
années. Le livre permettra aussi de voir, toucher et ressentir les images de votre mariage tout en retrouvant le 
plaisir de feuilleter et d’aller à son rythme. Les mises en page sont réfléchies afin de raconter l’histoire de votre 
journée. En livrant l’intégralité des photos sur clé USB, Morgane Berard laisse le choix au client de réaliser son 
album où bon lui semble, et ne cherche pas à se rémunérer sur l’impression des albums photos (contrairement 
au business plan de nombreux photographe de mariage).  
Les livres suggérés ici, ont été soigneusement choisis par votre photographe afin de vous fournir la meilleur 
qualité au meilleur tarif. Les prix représentent le prix coutant de l’album, les frais de port, et le temps de travail. 
Ces trois livres sont fabriqués en France.  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LE BASIQUE
Le livre Basique est un livre photo de 30x30 cm tiré sur du vrai papier photo satiné 230g/m2. La 
couverture personnalisable est rigide. Les photos sont mises en pages dans des compositions 
élégantes, simples et efficaces, qui retracent le déroulement de la journée.
Le livre est propre, de bonne qualité et permet de profiter pleinement de la qualité photo. En 
somme, vous ne trouverez pas mieux en terme de rapport qualité/prix (même sur le web).

Il est conseillé de choisir entre 3 et 10 photos par page en fonction de la mise en page souhaitée.

• 30 pages (150 photos)                    192 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 154 €
• 40 pages (200 photos)                    219 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 175 €
• 50 pages (250 photos)                    249 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 199 €
• 60 pages (300 photos)                    279 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 223 €
• 70 pages (350 photos)                    309 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 247 €

LE PRESTIGE
L’album livre prestige est un livre photo de 30x30 cm tiré sur du papier photo argentique lustré de 
380 g/ m2, qui donne à vos photos un grain de papier photo. La couverture et la tranche sont 
rigide et personnalisable  et Le livre prestige s’ouvre entièrement à plat (une seule et même grande 
impression de 30x60cm composent la page gauche et droite). Chaque page à son thème et 
raconte une histoire, un moment, une anecdote à travers un agencement sur mesure des 
photographies (recadrage de certaines photos, ajustement des couleur pour harmoniser 
l’ensemble, image en fond, effets de transparences chic, cadre…). 

• 30 pages (150 photos)                    269 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 215 €
• 40 pages (200 photos)                    305 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 244 €
• 50 pages (250 photos)                    341 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 273 €
• 60 pages (300 photos)                    377 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 302 €
• 70 pages (350 photos)                    413 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 330 €

LE LUXE
Les photographies — ou plus précisément les planches — sont imprimées à même la page sur du 
papier photo Fuji PDII, épaisseur des pages 1 mm soit 900 gr/m2, lustré, soie ou métallique d’une 
durée de vie de plus de 100 ans. Le livre Luxe 30X30 cm s’ouvre entièrement à plat (une seule et 
même grande impression de 30x60cm composent la page gauche et droite). 
La couverture de l’album vous offre un large choix de matériaux inclus tel que la couverture photo 
personnalisée, le Similicuir Charme (11 coloris ), la fenêtre photo laminé ainsi que ces options de 
finitions (embossage texte…).Un luxueux coffret en bois, accompagne l’album afin de le protéger 
contre la poussière, l’humidité et les rayons du soleil.

La noblesse des matériaux qui le composent, sa qualité d’impression et de finition artisanale, en 
font la Rolls Royce de l’album photo. 

• 20 pages (100 photos)                    396 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 317 €
• 30 pages (150 photos)                    438 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 350 €
• 40 pages (200 photos)                    480 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 384 €
• 50 pages (250 photos)                    522 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 418 €
• 60 pages (300 photos)                    561 €          -20 % sur livre supplémentaire « parents » soit 449 €
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Prestation choisie
Formule :
FORMULE CHOISIE (pivoine ou Jasmin)……………………………………………….PRIX………………………………..

Durée du reportage :
Présence du photographe souhaitée, incluant la clé USB HD et une galerie web.

Préparatifs ……….Journée……….Début Soirée……….Soirée Complète………..

Options de Prestation : 
FORMULE CHOISIE………………………………………………………………………………….PRIX…………………………… 

FORMULE CHOISIE………………………………………………………………………………….PRIX……………………………  

Choix album : - 10 % sur commande ALBUM MARIÉS 
avant la date du mariage.(non cumulable sur album parents)

ALBUM MARIÉS  
(TYPE, OPTION ET NOMBRE DE PAGES)…………………………………………………………  PRIX………………   -10%  …………….
ALBUM PARENTS 1 

(TYPE, OPTION ET NOMBRE DE PAGES)…………………………………………………………  PRIX………………   

ALBUM PARENTS 2 

(TYPE, OPTION ET NOMBRE DE PAGES)…………………………………………………………  PRIX………………  

Frais de déplacement :
(NOMBRE DE KM - 500) x 0,45 €…………………………………………………………………..PRIX…………………………..
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Total prestation:                                                 
…………………..                                

Morgane Berard, 06 17 56 03 78, morganeboulven@yahoo.fr, 2B route de la Chênelière 76280 Saint Jouin Bruneval, n° Siret : 539610790 00013

Conditions Générales de Vente
Préambule

Toute commande emporte de plein droit l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur aux conditions ci-après : 
Ces conditions générales s’appliquent à toutes nos offres, éléments d’offres, confirmations de commande et ventes d’albums et de photos, ainsi qu’aux travaux de 
photos et toutes prestations qui en découlent. 
Les conditions générales d’achats éventuelles de l’Acheteur ne sont pas opposables au Prestataire, même lorsqu’il en a eu connaissance. 
Le fait que le prestataire ne fasse pas application à un moment donné d’un quelconque article des présentes ne peut être interprété comme valant renonciation à 
se prévaloir ultérieurement des dites conditions générales de vente. 
Les commandes ne prennent date, pour la livraison, qu’après le versement de l’acompte prévu. Le versement d’un acompte, à la commande, ne comporte 
nullement pour l’acheteur la faculté de se dédire moyennant l’abandon de ce versement, lequel, en cas d’annulation de l’ordre du fait du client, nous reste acquis, 
sous réserve de tous nos autres droits, à titre d’indemnité et de dédit. 
Article 1 : Offre préalable

1.1 Toute demande de prestation sollicitée par l’Acheteur donnera lieu à 
l’élaboration d’une offre préalable qui lui sera soumise par le Prestataire pour 
acceptation. 
1.2 Les spécifications relatives aux fournitures figurant dans les offres et 
notamment, leur qualité, leur finition, leur type, leurs mesures, sont celles 
indiquées par le prestataire ou leur équivalence en cas de rupture dans 
l’approvisionnement des produits. 

Article 2 : Commande

2.1 Toute commande y compris celle passée par téléphone, doit faire l’objet 
d’une confirmation écrite. 
2.2 La commande doit mentionner, notamment : la formule choisie au tarif, le 
prix convenu des prestations, des fournitures et des frais de déplacements et 
ou inhérents à la réalisation de la prestation, le mode de paiement, le lieu et la 
date de la livraison ou de l’enlèvement s’il est autre que le lieu de facturation.
2.3 Tout additif ou modification de la commande ne lie le Prestataire que s’il 
les a acceptés par écrit. 
2.4 La commande devient définitive 7 jours après réception par Morgane 
Berard du contrat accompagné du paiement de l’acompte (montant notifié 
sur le contrat ).

Article 3 : Paiement

3.1 Le paiement peut se faire par chèque, espèce, virement bancaire. 
3.2 Un acompte de 300 euros sera demandé à la signature du contrat. Sans 
rétractation de la part du client, dans un délais de 7 jours, l’acompte sera 
encaissé et la date sera considérée comme bloquée. 
3.3 Le solde sera payé au maximum le jour de l’événement. 

Article 4 : Changement de spécifications techniques

4.1 L’acheteur ne pourra demander la résolution de la vente ou rechercher la 
responsabilité du Prestataire, en cas de modifications des spécificités ou 
caractéristiques techniques initiales, intervenant entre la passation de la 
commande et la livraison, qui résulteraient de préconisations du fournisseur. 
4.2 Le prestataire s’engage à informer l’Acheteur de ces modifications dans 
les meilleurs délais.
4.3 Si le prestataire n’est pas en mesure de livrer les fournitures commandées, il 
peut livrer un produit de mêmes caractéristiques sur demande écrite de 
l’Acheteur. 
4.4 Dans le cas prévu à l’article 4.3 ci-dessus et en l’absence d’accord écrit 
de l’Acheteur, il est expressément convenu que les acomptes versés restent 
acquis au prestataire au titre des prestations réalisées.

Article 5 : Livraisons - Définition

5.1 La livraison est effectuée conformément aux stipulations figurant sur la 
commande, sous réserve du respect des modalités de règlement. 
5.2 La livraison s’entend par l’expédition à l’Acheteur des produits finis par la 
poste en France.
5.3 Pour une livraison à l’étranger, l’Acheteur s’engage à payer la différence 
du prix d’éxpédition avec la France.  
5.4 Le Client dispose de 50 jours après l’événement pour rendre la sélection 
des photographies à mettre dans ses cartes de remerciements. 

Article 6 : Délais de livraison - Modalités

6.1 Les délais de livraison sont toujours communiqués en fonction des 
possibilités de mise à disposition des photos et d’approvisionnement des 
fournitures au moment de l’offre et, ne sont donnés qu’à titre indicatif.

6.2 Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la 
volonté du Prestataire ne pourra entraîner l’annulation de la commande. La 
responsabilité du Prestataire ne pourra être engagée pour tout préjudice 
résultant de ce retard.  
6.3 Toutefois, si la délivrance des produits n’est pas intervenue 4 mois après la 
date indicative de livraison, pour toute autre cause qu’un cas de force 
majeure, la vente pourra alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre 
des parties après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. 
L’acheteur ne pourra alors prétendre qu’à la restitution du ou des acomptes 
versés sans autre indemnité.  
6.4 Le Prestataire est dégagé de plein droit de toute responsabilité en cas de 
force majeure ou d’événement tels que : black-out, grève, épidémie, guerre, 
réquisition, incendie, inondation ou retard dans les transports ou toute autre 
cause amenant un chômage partiel ou total pour le prestataire ou ses 
fournisseurs. 
6.5 Le Prestataire informera l’Acheteur en temps opportun, des cas et 
événements ci-dessus énumérés. 
6.6 Tout retard de livraison dû à un fait caractéristique de force majeure, 
entraînera au choix du Prestataire, soit la résolution pure et simple de la vente, 
soit la prolongation des délais de livraison ou de mise à disposition, et ce sans 
qu’aucune des parties ne puisse prétendre à aucune indemnité. 
6.7 En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si 
l’Acheteur a rempli toutes ses obligations à l’égard du Prestataire.

Article 7 : Transport

7.1 Le Prestataire choisit le mode de transport le mieux adapté à 
l’acheminement des fournitures. 
7.2 Sauf stipulation contraire, les opérations de transport sont à la charge et 
aux frais, risques et péril de l’Acheteur auquel il appartient de vérifier à 
réception de la livraison le nombre et l’état des fournitures. En cas de 
dommage ou d’avarie, il doit émettre les réserves d’usage sur le bon de 
livraison et en informer le transporteur dans les 48 heures suivant la réception, 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Assurances

8.1 Les marchandises voyageant par terre et par air ne sont généralement pas 
assurées, sauf demande expresse de l’acheteur.

Article 9 : Réception - Contrôle

9.1 La réception et le contrôle des fournitures doit avoir lieu dans les 3 jours qui 
suivent la livraison. 
9.2 En cas de produit endommagé, des dispositions seront à prendre vis-à-vis 
du transporteur. L’acheteur devra informer le Prestataire dans le délai fixé à 
l’article 9.1 de tous vices apparents ou défaut de conformité des fournitures 
livrées.
9.3 Il appartiendra à l’Acheteur de détailler le défaut de conformité ou le vice 
constaté. L’Acheteur devra laisser au Prestataire toute facilité pour procéder à 
la constatation de ces vices ou anomalies et, s’abstiendra d’intervenir lui- 
même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
9.4 Passé le délai prévu à l’article 9.1, toute réclamation de quelque nature 
que ce soit, sera considérée comme irrecevable. 
9.5 Si l’Acheteur renonce expressément ou tacitement à cette réception, les 
fournitures seront réputées livrées conformément à la commande. 
9.6 Le défaut de conformité d’une partie de la livraison ne dispense pas 
l’Acheteur de son obligation de payer les fournitures pour lesquelles il n’existe 
aucune contestation.  
9.7 Tout défaut ou malfaçon reconnu après examen contradictoire n’oblige le 
Prestataire qu’au remplacement, à titre gratuit, des fournitures reconnues 
défectueuses. 

Article 10 : Détermination de Prix
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10.1 Les prix facturés sont ceux établis au jour de la commande sur la base des 
conditions économiques en vigueur (taux de change pour les devises 
étrangères).  
10.2 Les prix s’entendent TTC, transport compris et seront majorés de tous 
autres impôts similaires qui deviendraient exigibles, au taux applicable au 
moment de leur exigibilité. 

Article 11 : Indexation du Prix

11.1 Les parties conviennent que les prix indiqués sur la commande sont 
fermes et définitifs.

Article 12 : Paiement - Modalités

12.1 Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à réception de 
facture, au siège du Prestataire. 
12.2 Quel que soit le mode de paiement convenu entre les parties, le 
paiement ne sera considéré comme réalisé qu’après encaissement effectif du 
prix.
12.3 En cas de non-paiement à l’échéance, le Prestataire se réserve le droit 
de résilier ou de suspendre les commandes et livraisons en cours.

Article 13 : Intérêts de retard

En cas de non-paiement dans un délai de huit jours qui suit l’émission de la 
facture, l’acheteur sera redevable de plein droit, de l’application d’un intérêt 
de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal.

Article 14 : Clause pénale

Si la carence de l’Acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou 
judiciaire, l’Acheteur s’engage à régler en sus du principal, des frais, dépens 
et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée 
à 15 % du montant en principal TTC de la créance et ce, à titre de dommages 
et intérêts conventionnels et forfaitaires.

Article 15 : Clause de déchéance du terme

En cas de non-paiement total ou partiel d’une commande à l’échéance, les 
sommes dues au titre de cette commande ou d’autres commandes déjà 
livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles après mise en 
demeure régulièrement effectuée par le Prestataire par lettre recommandée 
avec accusé de réception.

Article 16 : Garantie – Étendue

Pour les fournitures neuves 
16.1 Les matériels vendus bénéficient de la garantie accordée par l’imprimeur. 
167.2 Cette garantie couvre tous les vices cachés ou apparents à compter de 
la livraison des fournitures. 
16.3 La seule obligation incombant au Prestataire au titre de la garantie est le 
remplacement gratuit ou la réparation des fournitures ou des éléments 
reconnus défectueux par l’imprimeur ; sans autre prestation ou indemnité. 
16.4 Les interventions effectuées au titre de la garantie ne sauraient avoir pour 
effet de prolonger sa durée. 
16.5 L’acheteur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité, en cas 
d’immobilisation des fournitures du fait de l’application de la garantie.

Article 17 : Garantie - Exclusion

17.1 L’Acheteur perdra le bénéfice des garanties légales et conventionnelles 
notamment en cas : d’utilisation anormale ou abusive des fournitures, de 
détérioration ou d’avaries des fournitures résultant notamment de : collisions, 
chutes d’objets, incendie, vandalisme, malveillance ou défauts d’utilisation, 
de détérioration ou d’accidents résultant d’un défaut de surveillance. 

Article 18 : Retards/Empêchement/problème technique/accident/vol

18.1 Les retards éventuels du prestataire le jour du mariage, dus aux cas 
fortuits ou de force majeure n’ouvrent pas droit à dommages et intérêts ou 
annulation de contrat.

18.2 En cas de situation imprévisible empêchant le prestataire de réaliser la 
prestation (ex : maladie, cas de force majeur, vol de matériel 
photographique, accident), la photographe s’engage à faire son possible 
pour aider les clients à trouver un autre prestataire disponible pour réaliser la 
prestation. Une telle annulation ne pourra ni engager sa responsabilité ni 
donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce 
soit. 

18.3 En cas de problème technique avec le matériel photographique ou d’un 
accident quelconque ou d’un vol de son matériel photographique durant la 
prestation empêchant Morgane Berard ou son assistant de remettre le travail 
demandé, l’intégralité du montant réglé sera remboursé sans pour autant 
donner lieu au versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce 
soit. 

Article 19 : Déroulement de la journée

19.1 En cas de météo ne permettant pas la réalisation des photos de couple 
au moment prévu dans le planning, les clients pourront choisir un autre 
moment dans la journée. Si malgré tout il n’est pas possible de réaliser les 
photos de couple, le client ne peut demander de dommages et intérêts, ni 
demander la réalisation de la séance un autre jour. 
19.2 Le photographe et son assistant, comme tout prestataire auront un repas 
de prévu. Ce repas est à la charge du client et ne peut être déduit du prix de 
la prestation. 

Article 20 : Droit à l’image et cession de droit

20.1 Sauf contre indication spécifique écrite de la part du 
Client, Morgane Berard photographiera l’ensemble des 
personnes présentes sans qu’aucun d’eux ne demande un droit à l’image.

20.2 Les photographies livrées au Client sont destinées à être diffusées 
exclusivement dans un cadre familial ou privé. Le Client s’interdit 
expressément toute diffusion et/ ou exploitation commerciale ou assimilée du 
Produit Final.  

20.3 Morgane Berard ne serait être tenu responsable en cas de diffusion et/ou 
exploitation à usage commercial ou illicite du Produit final. 

20.4 Le Client, par contrat, autorise ou non, Morgane Berard à utiliser les 
photographies pour sa promotion dans les conditions suivante :

Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité par tous 
les moyens techniques et sur tous les supports connus et inconnus au jour de la 
signature du présent contrat. 

Les photographies pourront être présentées et diffusées partout en France et 
à l’étranger et ce pour une période de 10 ans. 
Le photographe s’engage à ne pas vendre à une tierce partie les 
photographies à des fins publicitaires ou commerciales, à ne jamais citer le 
nom des mariés, à ne faire aucune utilisation des images qui pourrait porter 
atteinte à l’image des mariés et des leurs invités. 

Article 21 : Nullité d’une clause

Si l’une des clauses des présentes conditions générales de vente se trouvait 
nulle ou annulée, les autres clauses n’en seraient pas pour autant annulées.

Article 22 : Attribution de juridiction

En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des présentes, les 
Tribunaux du siège du Prestataire sont seuls compétents. 
En cas de contestations de quelque nature qu’elles soient, il sera fait 
expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège 
social du Prestataire, même en cas de pluralité de défendeurs.

Autorisation d’utilisation des images par 
Morgane & Stéphane Berard (art 20.4).

Le photographe Morgane Berard publie régulièrement, après le mariage 
un court article sur son site, agrémenté de quelques photos afin de montrer 
son travail aux potentiels futurs mariés. Elle utilise également parfois quelques 
photos qu’elle met dans son portfolio. Elle s’engage à ne jamais citer le nom 
des mariés, et ne jamais faire d’utilisation qui pourrait porter atteinte aux 
mariés ou à leurs invités.
Néanmoins, conscient que certaines personnes ne souhaitent pas, pour  
diverses raisons, figurer sur son site internet,elle laisse le choix aux mariés, 
d’autoriser ou non l’utilisation des images réalisées lors de leur mariage. 

(Barrez la mention inutile)
J’autorise Morgane & Stéphane Berard à publier les 
images réalisées lors de mon mariage.

Je n’autorise pas Morgane & Stéphane Berard à publier les 
images réalisées lors de mon mariage.

Reçu la somme de 300 euros à l’ordre de Morgane Berard 
en acompte sur le reportage photo. 

Le règlement du solde sera effectué une semaine avant le 
mariage. 
Par le présent contrat le client s’engage à respecter les Conditions Générales 
de Vente (ci-dessus) . 
Fait en 2 exemplaires. 
Date, Signature précédée de la mention « Bon pour accord », ainsi que le 
paraphe de toutes les pages du contrat. 

NOMS DES MARIÉS……………………………………………………………………………  

DATE……………………………………………………………………………………………. 

BON POUR ACCORD………………………………………………………………………… 

 FAIT À……………………………………………………………………………………………

SIGNATURES MARIÉS …………………………………………………………………………. 

SIGNATURE Morgane Berard………………………………………………………………
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