
Termes et conditions générales de Tulip Films 

 

1. Services : Tulip Films (l' « Agence ») s'engage à fournir au Client les services de 

production vidéo décrits dans la commande ou la proposition (les « Services »). 

2. Paiement : Le Client devra payer à l'Agence les frais énoncés dans la proposition ou 

la facture, dans le délai indiqué dans la facture. Si aucun délai n'est indiqué, le 

paiement sera de 50% lors de la réservation et 50% dans les 14 jours suivant la 

première date de tournage. 

3. Propriété intellectuelle : L'Agence se réserve le droit d'utiliser tout contenu et tous 

les rushes sans restriction à des fins publicitaires, de portfolios et d'autres fins 

légales. Les clients renoncent au droit de vérifier tout contenu produit à partir des 

Services et au droit de restreindre l'utilisation des images ou des rushes des Services 

répertoriés par l'Agence. Tous les maîtres vidéo, les rushes bruts, les photographies 

et l'audio restent la propriété exclusive de l'Agence. 

4. Annulation et remboursements : Sauf accord spécifique contraire ; Si le Client annule 

les Services plus de 30 jours avant la date de début, l'Agence remboursera tous les 

paiements effectués par le Client. Si le Client annule les Services moins de 30 jours 

avant la date de début, l'Agence conservera tous les paiements effectués par le 

Client. 

5. Pour sa propre compte et pour le sujet : Les clients reconnaissent qu'ils connaissent 

le portfolio de l'Agence et qu'ils demandent des services en connaissance de cause 

du style de l'Agence et que le travail de l'Agence évolue constamment; que les 

services de l'Agence sont d'une nature artistique et unique; que la vidéo peut être 

différente des vidéos réalisées par l'Agence par le passé; et que pour créer les 

vidéos, nous utiliserons notre propre jugement artistique et créatif pour créer des 

vidéos conformes à notre jugement personnel et conformes à notre vision de 

l'événement, qui peut être différente de celle des clients et/ou de la vision de 

l'événement du sujet. En conséquence, le client reconnaît que les vidéos ne seront 

pas sujettes à rejet sur la base de critères de goût ou esthétiques. 

6. Drone footage: Les clients comprennent que la possibilité de voler un drone est 

soumise à de nombreuses conditions, telles que la sécurité, les conditions 

météorologiques, les autorisations, etc. Bien que l'utilisation d'un drone puisse être 

incluse dans les services, les clients acceptent que l'Agence ne peut garantir que le 

produit final contiendra des images de drone. Les clients acceptent que la présence 

ou l'absence d'images de drone dans la vidéo finale n'affecte pas les services et, en 

particulier, n'affecte pas le prix total. 

7. L'Agence inclura du contenu (principalement de la musique) dans l'édition finale 

choisi par l'Agence selon son propre jugement artistique et créatif. Ce contenu est 

inclus dans le prix et sera libre de redevances et utilisable par les clients en ligne, sur 

les réseaux sociaux et sur YouTube/Vimeo. Ces redevances ne contiennent pas 

l'autorisation de diffusion à la télévision et/ou pour des événements de grande 

audience dépassant un million de téléspectateurs. Le vidéaste ne possède pas les 

redevances sur le contenu qui sera peut-être joué ou présenté lors d'un événement 



ou sur un contenu spécifique demandé par les clients à inclure dans l'édition. Il est 

donc à la risque et la responsabilité des clients de s'assurer que tout le contenu de la 

vidéo finale est libre de redevances. 

8. Les clients assume toutes les responsabilités pour obtenir les autorisations, permis 

de dégagement, etc. nécessaires pour que l'Agence puisse exécuter les services, 

publics ou privés. Les clients assumeront toutes les responsabilités pour obtenir et 

conserver l'autorisation d'accéder à toutes les positions de caméra demandées et 

seront uniquement responsables de la qualité de la production finale résultant de 

l'utilisation de ces positions de caméra ou de l'impossibilité d'utiliser ces positions de 

caméra. Les clients garantissent qu'ils ont les droits légaux sur tout ce que l'Agence 

filmera, y compris les photos, les enregistrements musicaux, les vidéos ou tout autre 

matériel remis à l'Agence pour inclusion dans la vidéo des clients. 

9. Le vidéaste n'est pas responsable des images sombres ou granuleuses résultant d'un 

éclairage insuffisant ou de dysfonctionnements électriques ou mécaniques sur le lieu 

de tournage qui sont hors de son contrôle. 

10. Révisions : L'Agence effectuera une révision du travail final selon la demande du 

client, mais facturera des frais supplémentaires pour tout changement important. 

11. Livraison : L'Agence livrera le travail final au client dans le format spécifié dans les 

services. 

12. Responsabilité : L'Agence ne sera pas responsable de toute perte, dommage ou 

dépense subie par le client en raison d'une violation de cet accord par l'Agence. 

13. Loi applicable : Les présentes conditions générales seront régies et interprétées 

conformément aux lois de la Suisse. 

14. Entière convention : Ces termes et conditions constituent l'accord intégral entre 

l'agence et le client et remplacent tous les accords et compréhensions précédents 

entre l'agence et le client. 

15. Modifications de l'accord : L'agence se réserve le droit de modifier ces termes et 

conditions à tout moment sans préavis. 


