Formulaire de commande de réalisation d’un book (La Société)
(à retourner dûment complété et signé à René Lecoustre – 890 route des Combes – 34980 Combaillaux)

Joignez à votre envoi :
•
•

Pour les mineurs de moins de 16 ans, une autorisation parentale signée par les 2 parents.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, une autorisation parentale signée par un des parents (par les 2 parents si ils sont séparés).

La société La Société commande à Flenn (René Lecoustre) une prestation photo, dans le cadre du
contrat de commande liant les deux parties, pour la réalisation d’un book destiné à :
NOM : _____________________
Prénom : ____________________
Pseudo : ________________
Email : _______________________________Téléphone fixe : ______________________________
Tél portable : ___________________________
Date de naissance : ___/___/______ Profession : ____________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code Postal : __________
Ville : _______________________
Pays : __________________________
Taille : _________________
Poids : _________________
TP : _________________TT : _________________
TH : _________________
Confection : _________________
Pointure : _________________
Couleur des cheveux : _____________________
Couleur des yeux : _____________________
Peau :
claire
mate
noire
(important pour les éclairages et les fonds)

Types de photos déjà réalisées ?

portrait
mode
charme soft
lingerie
détails corps
maillot
demi-nu
nu
autres (préciser) : ____________________________________________

Les styles de photo que vous voulez voir aborder pour votre book :
portrait
mode
charme soft
lingerie
détails de corps
maillot
autres (préciser) : ____________________________________________

demi-nu

nu

Prévoir une maquilleuse :

OUI

NON , Prévoir une coiffeuse :

OUI

NON

Prévoir des accessoires :

OUI

NON , Prévoir extérieur :

OUI

NON

La date de la session de prises de vues souhaitée (5 dates dans l’ordre de préférence) :
1 : ___/___/_______2 : ___/___/_______3 : ___/___/_______4 : ___/___/_______5 : ___/___/_______
Je soussigné, XXXXXX YYYYYY, représentant la Société La Société, m’engage par ce bon de commande à ce que le
modèle requérante soit sur les lieux convenus avec le photographe Flenn (René Lecoustre) à la date que nous
aurons retenue d’un commun accord, en cas d’absence injustifiée, je reconnais être redevable au photographe de la
somme de NN,NN €.

Fait à ________________________, le ___/___/_______

XXXXXX YYYYYY

(Signature du modèle)

