
Location de studio photo « Libellule-photos » 

 

Studio Libellule-photos | 1 rue Antoine Wagner 67190 Mutzig – France 
Tél. : 06 13 57 39 40 | Email : libellule.photos67@gmail.com | https://www.libellule-photos.net/ 

BON DE RÉSERVATION 

  

Date réservée de location :  

_____________________________________ 
Horaires prévus :  

_____________________________________ 
Options supplémentaires commandées :  
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Responsable de la séance  
Société / Prénom, Nom :  

__________________________________________ 

Adresse :  

__________________________________________ 
Tél. fixe ou portable :  

__________________________________________ 
Courriel : 

_________________________________________ 

 
 

Je soussigné, M Mme _____________________________________________________, réserve le 
studio photo « Libellule-photos » pour les dates et horaires mentionnées ci-dessus. 

Observations : 

 

 

 

 

Règlement 100% TTC à la commande      + 

Dépôt de garantie : chèque de 300.00€   + 

Copie d’une pièce d’identité du responsable de la séance. 
Le locataire reconnait avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales ci-dessous. 
Date et signature du locataire précédé de la mention « lu et approuvé ». 
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TARIFS & CONDITIONS GENERALES 

LOCATION STUDIO PHOTO 

Le studio Libellule-photos est situé au rez-de-chaussée, au 1 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig.  

DIMENSIONS & CARACTERISTIQUES 

Superficie totale : 77m² 

Plateau de shooting : 43m² 

Espace d’accueil : 34 m2  

Hauteur : 2.85 mètres. 

FONDS 

Fond blanc / fond noir / 6 fonds couleurs divers 

ACCESSOIRES PHOTO / EQUIPEMENTS LUMIERES 

Supports pour lumières, girafe télescopique, contrepoids, roulettes 

Trépieds avec rotule panoramique, Escabeau. 

3 Godox SK300II – Flash studio avec système 2.4G sans fil X intégré 

2 Godox SL-60W – Lumière vidéo à LED, haute puissance, avec télécommande 

2 Kit de Snoot Conique Flash avec grille et nid d’abeille et 5 filtres de couleur 

1 Godox TTL Xpr-N (Nikon) émetteur déclencheur de flash haute vitesse Synchro 1/8000s 

1 Godox Parapluie d’éclairage avec grand diffuseur 178cm blanc noir 

1 Godox Parapluie réflecteur pour flash 120cm octogone argent noir 

2 Boites à lumière rectangulaires en nid d’abeille 30x120cm 

1 Godox réflecteur 150x200cm. Couleurs Or, Argent, Noir et Blanc + Transparent     

1 Neewer réflecteur de lumière panneau plat panel 90x180cm. Couleurs Or, Argent, Noire et Blanc 

1 Lot de 3 boîtes Apple Box photographie 60x40x30cm, 60x40x20cm, 60x40x10cm 

 

DIVERS 

Mobiliers divers 

Accès Internet Haut Débit / Wifi 

Parking gratuit 

 

TARIFS ET HORAIRES 

3 premières heures de location - 60.00 € HT par heure 

À partir de 4ème heure               - 40.00 € HT par heure 

Réservation du lundi au samedi de 8h à 20h 

En dehors de l’horaire habituelle, hausse de 30% 

Tout dépassement d’horaire entraînera la facturation d’heure(s) supplémentaire(s). 

Suppléments 

17€ HT le mètre de fond (blanc/noir) 

Nos tarifs sont hors taxes. TVA non applicable - article 293 B du CGI 
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CONDITIONS DE LOCATION  

Le présent document définit les conditions dans lesquelles le Studio Libellule-photos est lié à la personne physique ou 
morale avec qui il traite, désignée dans les présentes sous le terme : "le Locataire".  

Les parties conviennent que les données sous formes électroniques et les renseignements conservés seront admis 
comme preuves des opérations effectuées entre les parties. 

Le locataire ne peut céder à un tiers les droits qu’il tient au titre du « Bon de réservation » de mise à disposition du 
studio.  

L’ordre, la sécurité et la propreté des locaux sont de la responsabilité du locataire. Il est tenu de respecter toutes les 
lois, règlements liés à la sécurité des personnes ou à la tranquillité publique. Le Studio Libellule-photos se réserve le 
droit de ne pas louer son studio, sans avoir à se justifier. 

Le Studio Libellule-photos ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure, de 
catastrophe naturelle, ou du fait de toute personne étrangère au studio, ainsi que des pannes de matériels ou de tout 
incident, pouvant empêcher la location ou les prises de vues à la date réservée.  

Le locataire reconnaît avoir pris le matériel en parfait état de marche et s'engage à le restituer dans le même état. En 
cas de détérioration des locaux, équipements et matériels par le locataire, les travaux de réparations seront en totalité 
à la charge de celui-ci. 

REGLEMENT 

Afin de valider toute option posée sur le Studio photo, nous vous demandons de nous retourner, au plus tard 48h avant 
la prise de vue : le bon de réservation dûment rempli et signé et un chèque de 100% du montant de la location. 

Le temps d'occupation du studio photo est facturé selon le tarif en vigueur qui a été remis au locataire et est disponible 
sur le site internet. Le tarif est révisable sans préavis. 

ANNULATION 

Toute réservation annulée dans un délai inférieur à 24 heures du début de la location sera facturée pour la durée initial 
prévue. 

ASSURANCE CIVILE 

Le Locataire s'engage à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant l'entière responsabilité de la prise de vue 
qu'il organise, les aménagements qu'elle peut impliquer ainsi que les biens et personnes qu'il autorise dans l'enceinte 
du studio. 

COMPORTEMENT 

Le locataire s'engage à laisser le Studio Libellule-photos ou tout autre de ses employés circuler, si besoin est, dans ses 
locaux pendant la durée de la location. Le Studio Libellule-photos se réserve le droit absolu de résilier unilatéralement 
et sans préavis ni indemnité toute prestation dont l’objet ou la cause s’avérerait incompatible avec la destination du 
studio ou qui serait contraire aux bonnes mœurs ou encore risquerait de troubler l’ordre public. 

Le Studio Libellule-photos est un lieu destiné uniquement à des séances de prises de vue photo ou de vidéo, il ne peut 
être utilisé à d’autres fins, sauf autorisation spécifique.  

NON FUMEUR 

Conformément au décret n°92-478 du 29 mai 1992 

OBJETS TROUVES 

Le Studio Libellule-photos s’autorise à détruire tous éléments laissés dans les locaux dans un délai d'un mois à partir du 
dernier jour de location. 

 

Dans le cas du non-respect des conditions de location et du règlement intérieur par le Client, ou par toute personne 
présente dans les locaux à sa demande, la résiliation du contrat de location pourra être décidé à tout moment par le 
Studio, de façon unilatérale, et sans que le Client ne puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce soit. 

 

 

mailto:libellule.photos67@gmail.com
https://www.libellule-photos.net/

