ENTENTE DE SERVICE
ENTRE :

ET :

Nom :
Adresse :

Nom :
Adresse :

Tél. :
Courriel :

Tél. :
Courriel :

Ci-après nommée « l'artiste ».

Ci-après nommé « le client ».

L'artiste s'engage à :
1. Réaliser un portrait à [médium], de dimensions X x X pouces, dans son style propre (le client confirme
qu'il a consulté le site Internet de l'artiste avant de passer commande), à partir de la photo [titre] envoyée
par courriel à l'artiste par le client le [date], et ce pour un montant de xxx $ + taxes, soit un total final de
xxx $.
L'artiste commencera le travail après réception d'un acompte de 40 % du montant final. Cet acompte est
non remboursable.
L'artiste ne peut garantir la réalisation de l'œuvre si le versement de l’acompte et la date de remise
de l'œuvre sont trop rapprochées. Il revient au client de s'assurer de laisser un minimum de [xx jours/semaines]
à l'artiste pour réaliser sa commande.
2. Envoyer une photo basse résolution de l'œuvre en cours de réalisation au client au plus tard le [date]
pour validation.
3. Envoyer une photo basse résolution de l'œuvre achevée au client au plus tard le [date] pour validation
finale.
4. Se rendre disponible pour la remise de l'œuvre au plus tard le [date], sur rendez-vous.
Le client s'engage à :
1. Verser à l'artiste un acompte non remboursable de 40 % du montant de sa commande, soit xx $ par
[modalités : Paypal/virement]. L'artiste pourra alors procéder à la réalisation de l'œuvre.
2. Accuser réception et valider les photos de l'œuvre (en cours, puis achevée) envoyées par l'artiste au plus
tard xx jours après réception de chacune desdites photos.
3. S'engager à verser le solde de la facture à l'artiste, soit xxx $, par [modalités : Paypal/virement], le jour
de la remise de l'œuvre en mains propres.
4. La présente entente prend fin sur remise de l'œuvre ou, si le client n'est pas satisfait de l'œuvre finale ou
choisit de ne pas l'accepter, à compter de sa décision.
L'artiste peut procéder à des modifications mineures sur l'œuvre à la demande du client, sans frais. Si
l'artiste juge les modifications trop importantes, la présente entente est à ré-évaluer et des frais
supplémentaires peuvent s'appliquer.
La présente entente a été signée à Montréal, le [date], par les deux parties.

L'artiste

Le client

