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Charte des membres
En adhérent à « Label Photographie », je m’engage à respecter les points de la charte ci-dessous :
1.

Posséder un statut m’autorisant à pratiquer la photographie dans un cadre professionnel et respecter
les spécificités administratives et fiscales associées.

2.

Indiquer des informations d’identité, de contact, de disciplines photographiques pratiquées et de
localisation exactes et à jour.

3.

Présenter à mes clients des offres de prestations claires et détaillées, sans frais cachés ni tournures
prêtant à confusion.

4.

Être l’auteur des photographies et vidéos présentées dans mes portfolios.

5.

Présenter une sélection de photographies représentatives du savoir-faire et de la qualité du travail
auxquels mes clients peuvent s’attendre.

6.

Mettre à jour régulièrement la sélection des photographies constituant mes portfolios.

7.

Être réactif face aux demandes des clients me contactant par l’intermédiaire des informations
renseignées sur mon profil.

8.

Adopter une attitude professionnelle lors de mes prestations, suivre de bonnes pratiques de sécurité et
être à l’écoute des remarques de mes clients. Être ponctuel et me présenter dans une tenue
vestimentaire adéquate.

9.

Assurer un délai de livraison des photographies raisonnable, en adéquation avec l’accord conclu avec
mes clients.

10. Honorer les prestations vendues au client. En cas de force majeure imposant une indisponibilité lors
d’une prestation non-reportable, faire de mon mieux pour aider le client à trouver une solution de
remplacement.
11. Prendre toutes les précautions matérielles nécessaires au bon déroulement de mes prestations et à la
bonne sauvegarde des photographies réalisées jusqu’à leur livraison au client. Assurer une sauvegarde
des photographies livrées durant 12 mois.

12. Participer au développement de la communauté des photographes de « Label Photographie » par le
partage de mon profil, la sélection des membres et la réponse aux appels à participation.
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