
Scott Diffee Photography  

514-475-1979 
scottdiffee@gmail.com 

www.diffeephotography.com 

Tarifs, forfaits et modalités  

TARIFS DE SÉANCE ET ACOMPTE    $150 

Ces frais incluent : 

o Une consultation, en personne ou par téléphone, en préparation de la séance de photo

o Services de photographe professionnel et services d’assistants dans notre Studio

o Traitement et retouches professionnelles en Chambre Noire Numérique 

o Acompte de $50 *

o Notre garantie de votre entière satisfaction pour tous nos services et produits

* Un acompte de $50 est requis pour réserver votre séance. Ce montant n’est pas 
remboursable mais sera inclus dans le coût de votre séance, et peut être transféré si un 
changement de date est nécessaire.

PORTRAIT ARTISTIQUE – IMPRESSIONS DE HAUTE QUALITE 

Individuel – famille - portfolios d’artiste ou de mannequin – mode – beauté - boudoir

FORFAITS 

Chaque forfait comprend des photographies, grandeur 12po x 8po (30.5cm x 20.3cm), 
traitées professionnellement, imprimées et montées sur passepartouts de qualité muséale.

La version numérique, pleine résolution, de votre sélection de portraits imprimés vous sera 
également fournie sur une clé USB, de sorte que vous pouvez imprimer autant de copies 
supplémentaires que vous le souhaitez, ou partager vos photos sur internet.

o 5 portraits $650

o 10 portraits $1,050

o 15 portraits $1,350



Un paiement de 25% est dû au moment de passer la commande, le 75% restants sont dus lors 
de la livraison des produits imprimés finaux.  Les 25% seront remboursés si vous n'êtes pas 
satisfait de vos photographies.

À LA CARTE  

Photographies de grandeur de votre choix, traitées professionnellement, imprimées et 
montées sur un passepartout de qualité muséale.

La version numérique, en haute définition et pleine résolution, de votre sélection de photos 
vous sera également fournie sur une clé USB. 

	 12 po x 8 po (30.5cm x 20.3cm) $150 chaque

11 po x 16 po (27.9cm x 40.6cm) $250 chaque

16 po x 24 po (40.6cm x 60.9cm) $425 chaque

24 po x 36 po (60.9cm x 91.5cm) $600 chaque

30 po x 45 po (76.2cm x 114.4cm) $800 chaque

Un paiement de 25% est dû au moment de passer la commande, le 75% restants sont dus lors 
de la livraison des produits imprimés finaux.  Les 25% seront remboursés si vous n'êtes pas 
satisfait de vos photographies.

LIVRE DE PHOTOS 

Un magnifique livre d’art, à couverture rigide, comprenant 20 de vos images (12po x 8po/ 
30.5cm x 20.3cm), imprimées sur papier de qualité « Fine Art » -  $1,400.

La version numérique, pleine résolution, de votre sélection de portraits choisis pour ce livre 
vous sera également fournie sur une clé USB.

Un paiement de 25% est dû au moment de passer la commande, le 75% restants sont dus lors 
de la livraison du livre.  Les 25% seront remboursés si vous n'êtes pas satisfait du produit 
final.

AUTRES PRODUITS ET SERVICES – PRIX FOURNIS SUR DEMANDE 

o Encadrements personnalisés  

o Belles boîtes-portefeuille, importées d’Italie, pour bien préserver vos précieuses 
impressions 

o Les services professionnels de coiffure et de maquillage  



IMAGE DE MARQUE PERSONNELLE – NUMERIQUE 

Professionnels - individuel – groupe – intérieur ou sur le terrain 

Fichiers numériques, pleine résolution 24MP sur clé USB, de vos photos choisies, traitées et 
retouchées professionnellement en Chambre Noire Numérique.  

Tous les prix comprennent les frais de séance 

	 3 images 	 $175	 	  
	 5 images	 $275	 	 	    	  
	 10 images	 $450	 	  

SERVICES PHOTOGRAPHIQUES POUR PERFORMANCES 
ARTISTIQUES 

Veuillez nous contacter au 514-475-1979 ou envoyez un courriel à scottdiffee@gmail.com 

Modalités et Conditions 

Conditions Générales 

En vertu de la loi canadienne sur le droit d'auteur, le photographe Scott Diffee est le premier 
titulaire du droit d’auteur sur ses photographies et en conserve la propriété.  Il détient également le 
droit d’y associer son nom ainsi que le droit à l’intégrité de son œuvre. A cet effet :  

Aucune reproduction n’est permise sans l’autorisation préalable écrite du photographe.  
Toute utilisation commerciale de ses photos est interdite sans l’autorisation préalable du 
photographe. Ces images ne peuvent être vendues ou fournies à quelque organisation que ce 
soit, ni utilisées par celle-ci dans leurs communications et sur leur site web, sans le 
consentement explicite préalable du photographe. 

Une fois que vous avez acheté les impressions de vos photos et/ou les fichiers numériques, 
nous vous accordons le « droit d'utilisation » de vos images pour usage personnel seulement. 
Vous pouvez imprimer, ou publier sur vos médias sociaux, les photos achetées, uniquement 
afin de les donner ou les partager avec vos amis et votre famille, ainsi que pour créer vos 
portfolios d’artiste ou de mannequin.  

Les images achetées en tant que fichiers numériques ne doivent être modifiées d’aucune 
manière (par exemple rognées, découpées, recadrées excessivement, ni retouchées ou 
coupées) sans le consentement préalable du photographe. Il est également interdit de copier, 
saisir, numériser ou reproduire des photographies de notre site web sans le consentement 
écrit explicite du photographe. 

mailto:scottdiffee@gmail.com


Les images prises au cours de vos séances de photos pourront être utilisées par Scott Diffee 
Photography à des fins liées à la promotion ou autre pratique de notre entreprise de 
photographie.  Cependant nous nous assurerons de votre accord quant au choix de photos 
publiées.  

La signature « d’Autorisation de modèle » sera nécessaire avant le début de la séance 
photographique. 

En réservant une séance photographique avec Scott Diffee Photography, vous acceptez tous les 
termes et conditions ci-dessus. 

Mode de paiement 

PayPal, Transfer électronique ou argent comptant 


