
Questions – Réponses pour les demandes les plus fréquentes. 

 

Je suis mineure, j'y ai quand même droit ? 

Si vous êtes mineure, vous pouvez tout à fait venir vous faire photographier, 

  

Mais vous devez impérativement apporter une autorisation parentale signée, avec une 

photocopie de la pièce d'identité d'un de vos parents. 

 

Si possible, être accompagné par un de vos parents pour la séance. 

Pour les mineures de moins de 17 ans, la présence d'un des parents est obligatoire. 

 

 Une personne peut-elle m'accompagner ? 
 

Bien sûr,  

 

Nous pourrons faire des photos ensemble ? 
 

Oui, si cette personne est majeure ou si elle possède une autorisation parentale. 

Mais cette séance reste la vôtre. 

 

Et sinon, l'organiser avant. 

 

Comment dois-je m’habiller ? 

Nous vous conseillons de venir habiller comme en avez l’habitude dans votre environnement  

Évitez les tenues avec des  motifs, préférez celles unies et si vous souhaitez poser à plusieurs 

pensez à uniformiser vos tenues, le rendu en sera plus agréable. 

Pensez à porter des vêtements bien repassés et soignez votre apparence. 

Un maquillage est-il prévu ? 

Le maquillage n’est pas prévu dans nos offres. Les petits défauts visibles seront retouchés en post-

production. Si vous désirez vous maquiller vous-même ou faire intervenir une maquilleuse cela est 

tout à fait réalisable dans notre studio sur demande. 

Mes photos, en couleur, en noir et blanc ou les deux ? 

Vous recevrez vos sélections de portraits dans leurs versions en couleurs et en noir et blanc parmi 

lesquels vous pourrez effectuer votre sélection qui sera ensuite livré en couleurs et noir et blanc! 

Que faire si je désire des photos supplémentaires au pack choisi? 

Pour cela, c’est très simple, il vous suffit de commander les photos  supplémentaires disponibles sur 

notre page. Le tarif appliqué est celui des retirages. 



 

Est-il possible de reporter ma séance ? 

Tout à fait ! Il suffit de nous prévenir avant votre RDV et nous trouverons ensemble un 

horaire qui vous conviendra mieux. 

Je ne veux pas que mes photos soient publiées mais restent privées ? C’est possible ? 

 

Aucunes photos de vous ne seront publiées sans votre accord....  

 

Vous me donnez les photos tout de suite ? 
 

Non 

Il faut d'abord que je les traite  pour avoir un rendu homogène. 

J'essaye de vous livrer rapidement, si possible quelques-unes le soir même et le reste dans les 

8 jours. 


