Mentions légales et conditions générales de vente
Éditeur : SAS LES PHOTOGRAPHES ORGANISATION : 19 quai de la Seine 75019 Paris .
En Belgique : 6, rue des Champs Elysées, Ixelles
Téléphone France : 01.40.37.36.19
Téléphone Belgique : 02/588.15.44
Téléphone Suisse : 22 518 05 76
(De 10h à 19h du lundi au vendredi)
Téléphone Canada : 514 800-5413
(8h00 – 13h00 du lundi au vendredi)
email : contact@thephotoacademy.com
Numéro de SIRET : 80406623100015
Numéro de TVA intracommunautaire : FR86804066231
Contrat d’assurance : pour les stagiaires et les photographes : AXA 7074896904
Organisme de formation : Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 50613 75 auprès
du préfet de région d'Ile-de-France
Déclaration Cnil : 1927877

Les conditions suivantes s'appliquent à toute personne qui accède et utilise le présent site, ainsi
qu’aux contenus et aux services qui y sont proposés. Le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions. Nous réservons le droit de mettre à jour
ou réviser ces conditions à n'importe quel moment sans préavis. Merci de les consulter
périodiquement après votre acceptation. Les termes révisé seront effectifs immédiatement, dés qu'ils
sont publiés sur le présent site et, en continuant à utiliser ce site, vous accordez les modifications de
ces termes.
1/ Généralités
Des mises à jour régulières, peuvent venir préciser, modifier ou amender certains contenus. Les
utilisateurs du site sont donc invités à prendre contact avec l’administrateur, pour vérifier ou
compléter les informations du site. Les contenus de ces sites sont publiés sous le contrôle et la
responsabilité de leur éditeur respectif.

2/ Droits photographiques, copyright et protection des données
Le site www.lesphotographes.org relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction y sont réservés sur les textes,
logotypes, images, bases de données, etc.
Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle française. Toute
reproduction, toute utilisation, toute exploitation, totale ou partielle, de l'un quelconque des
éléments mentionnés ci-dessus, faite sans le consentement préalable et écrit de l’auteur sont
interdites.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout
moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour.
Si vous nous transmettez des données personnelles par e-mail ou formulaire de contact, elles seront
uniquement utilisées pour répondre à votre demande ou sollicitation. En aucun cas elles ne seront
transmises à des tiers sans votre permission explicite.
Les commentaires laissés par les stagiaires à l’issue de cours, de stages, de visites ou de voyages
photographiques sont susceptibles d’être publiés sur le site, imprimés sur des éléments papiers,
brochures ou tracts siglés www.lesphotographes.org.
Si un ou plusieurs participants apparaissent sur des photos prises lors cours photo
lesphotographes.org ils cèdent leur droit à l'image et autorisent la société LES PHOTOGRAPHES
ORGANISATION à utiliser sur internet, en impression, ou sur quelque support que ce soit les
photos sur lesquelles il(s) ou elle(s) apparaissent seul(s) ou en groupe et ce à titre gratuit et sans
indemnité.
Toute image prise pendant un cours d'un tiers à son insu ou avec son accord engage la
responsabilité de l'auteur en cas d'utilisation par la société LES PHOTOGRAPHES
ORGANISATION.
3/ Transaction bancaire
Le paiement en ligne se fait via la plate-forme sécurisée LCL/ATOS ou Paypal mais ne nécessite
pas obligatoire d'avoir un compte Paypal. Vous pourrez payer avec votre carte Visa avec ou sans
compte Paypal.
Dans les deux cas, votre transaction est sécurisée et garantie.
www.lesphotographes.org ne garde aucune donnée bancaire et sensible sur ses serveurs.
4/ Inscriptions, annulations, remboursements
Fiches de rendez-vous
Chaque stagiaire recevra avant son cours (ou son premier cours pour une série) une fiche de rendezvous mentionnant le prénom du photographe, ses coordonnées téléphoniques et l'adresse précise du
rendez-vous, dans la langue de son cours photo. Il est impératif d'avoir reçu une fiche de rendezvous avant de se présenter à un cours, car les lieux des cours et les photographes peuvent changer.
Si vous n'avez pas reçu de fiche de rendez-vous, veuillez vous manifester auprès de nos services.
Aucun stagiaire ne sera excusé pour sa présence à un lieu de rendez-vous qui n'est pas celui de son
cours.

Intempéries
Dans le cas d’un cours/stage dont tout ou partie se déroule en extérieur, il revient au photographe
formateur de décider si les conditions climatiques permettent le bon déroulement de la séance. Si la
météo se révèle trop difficile pour les stagiaires et en particulier pour le matériel photographique
pendant l’ensemble de la durée de la session, les stagiaires seront prévenus par téléphone d’une
annulation et un avoir leur sera donné pour un cours ou un stage équivalent à une date ultérieure.
Annulation lesphotographes.org
Les professeurs photographes et l'administration de lesphotographes.org se réservent le droit de
modifier la date d'un cours ou de l'annuler au plus tard 5 jours avant la date du cours. Une des
raisons peut être la présence d'un nombre d'élèves inférieur au minimum prévu pour une formation.
Les personnes inscrites se verront informées par email ou par téléphone en cas de modification, et
remboursées ou déplacées en cas d'annulation. En cas de modification de la date, si la nouvelle date
prévue ne convient pas aux inscrits, ceux-ci recevront un avoir. Dans tous les cas un paiement pour
un cours ou un stage n'est jamais perdu et sera toujours l'objet d'une prestation ou d'un
remboursement.
Annulation, modification d'inscription de la clientèle
Vous pouvez annuler une inscription et être remboursé** un mois à l'avance. Passé ce délai les
annulations ne sont plus possibles, seule une modification jusqu'à une semaine avant la date initiale
du cours ou du stage est possible (une seule fois). Vous serez replacé dans un autre cours/stage du
même montant*. Une semaine avant la date du cours/stage, vous ne pourrez plus annuler ni
modifier votre inscription. Si vous ne vous présentez pas au cours à l'heure prévue par la fiche de
rendez-vous, il sera perdu.
Les cartes cadeaux ne sont pas remboursables et n'ont pas de limite de validité.
* Si le cours/stage qui remplace le cours que vous souhaitez annuler est d'un montant inférieur, vous
bénéficierez d'un avoir pour un prochain cours. Si le cours/stage qui remplace le cours que vous
souhaitez annuler est d'un montant supérieur, nous vous demanderons de bien vouloir régler la
différence par chèque ou virement.
Durée des cours
La durée des ateliers numérotés 1 à 8 est proposée à titre indicatif. Pour les packs de 4 ateliers, le
cours peut-être effectué en 9h à deux élèves, 12h à trois élèves et 14h à partir de quatre élèves. Pour
les ateliers séparés, le cours peut-être effectué en 2h30 à deux élèves, 3h à trois élèves et 3h30 à
partir de quatre élèves. Avec un très petit nombre de participants, la qualité du cours et le temps
laissé à chacun pour poser ses questions permet de réduire la durée du cours pour conserver les
dates choisies et éviter les annulations.

5/ Carte cadeau
Désigne par Carte Cadeau un crédit de x euros édité par lesphotographes.org suite à un
règlement ou bien le règlement pour une formation spécifiée par la personne qui offre cette
carte, pour le destinataire d'un cadeau. Ce crédit ne peut être utilisé que pour l'inscription à
un cours, un stage ou un voyage photo. Si le bon cadeau est inférieur au montant du cours,

stage ou voyage, le destinataire du cadeau peut compléter son crédit par un règlement. Si le
bon cadeau est supérieur, la différence constitue un avoir.
Les cartes cadeaux ne peuvent en aucun cas être remboursées, ni par le destinataire du cadeau ni par
l'acheteur, mais n'ont pas de limite de validité.
6/ Modification des conditions d'utilisation
Lesphotographes.org se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les
présentes conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.
Pour toute question relative aux Conditions Générales d’Utilisation du site, vous pouvez nous écrire
via notre page contact.

