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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DU STUDIO 
 
Les présentes conditions générales sont un résumé des informations figurant sur le site 
image22.be dans le but d'établir des accords clairs afin que vous puissiez travailler de 
manière créative et expressive.  
 

1. Le photo studio peut être loué pour des périodes de 2 heures, 4 heures ou 8 
heures. Ces périodes peuvent être prolongées d'une heure. Les périodes de 
réservation commencent au plus tôt à 09:00 et doivent se terminer au plus tard à 
23:00. La location du studio est possible en semaine et le week-end.		

2. Le coût de la location du studio comprend le prix de la location pour la période 
choisie, tel qu'indiqué sur le site web image22.be, et une redevance pour 
l'utilisation de l'électricité. 

3. Pour réserver le studio, le photographe/vidéographe contacte le propriétaire du 
studio par téléphone ou par courriel pour vérifier la disponibilité de la date et de 
la période prévues. Si la période proposée est encore disponible, le demandeur 
recevra une option pour une semaine maximum. De cette façon, on peut fixer 
des rendez-vous avec des clients, des modèles, des muas, etc., avant d'envoyer 
la demande finale via le site web. L'envoi de la demande par le biais du site 
web est considéré comme un accord avec les présentes conditions générales. Le 
propriétaire du studio confirmera la demande par e-mail dans les 24 heures.  

4. C'est le photographe/vidéographe qui fait personnellement la demande de 
location du studio via le formulaire sur le site web et s'assure que le paiement 
est effectué avant le début de la session réservée en studio. Les demandes 
incomplètes ne sont pas valables. Les demandes émanant de tiers (clients, 
modèles,...) ne seront pas acceptées. 

5. Si le demandeur est assujetti à la TVA, il doit mentionner tous les détails tels que 
le numéro de TVA, le nom de l'entreprise et l'adresse dans la case réservée aux 
informations complémentaires de la demande.  

6. Il est préférable de réserver une demande en temps utile. N'oubliez pas que les 
week-ends sont souvent réservés rapidement. Le paiement doit être effectué une 
semaine avant le début de la réservation pour garantir celle-ci. Jusqu'à une 
semaine avant la date de réservation, la location du studio peut être annulée 
sans frais, sauf pour les réservations de dernière minute effectuées moins d'une 
semaine avant la location du studio.  
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7. Pendant la période réservée, le demandeur peut utiliser tous les équipements du 
studio, tels qu'ils figurent dans l'inventaire. Une liste récente du matériel est 
toujours jointe à la confirmation de la location du studio. 

8. Sur demande, il est possible de réserver certains équipements spéciaux à utiliser 
dans le studio moyennant un petit supplément équivalant à une heure 
d'assistance par l'opérateur du studio. L'installation et l'utilisation peuvent alors 
se faire rapidement et en toute sécurité.  

9. Lors de la première utilisation/location du studio photo, le locataire versera une 
caution de 100 € au gérant, qui sera entièrement remboursée après la période 
de réservation, si aucun dommage n'est constaté en raison d'une utilisation 
négligente ou non professionnelle du matériel. Il va de soi que l'entretien 
"normal", tel que le remplacement des lampes de réglage ou des batteries, ne 
relève pas du régime de garantie et est inclus dans le prix de location. Par 
conséquent, le gestionnaire sera toujours disponible dans le bâtiment pour de 
simples explications ou questions. 

10. Pendant la séance photo, le manager n'est pas dans le studio photo, sauf si 
l'utilisateur ne s'oppose pas à sa présence. 

11. Si nécessaire, le propriétaire peut agir en tant que photographe ou vidéaste fixe 
au taux horaire indiqué sur le site web. Ces photos et/ou séquences vidéo seront 
livrées au locataire sous forme de fichiers numériques, quelques jours après la 
période de location. Bien entendu, le droit d'auteur appartient au directeur du 
studio, mais le client/preneur de licence a le droit de publication. 
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