
Partenariat  
 

Bain Thalasso Bébé 
Suivi du Massage-Refléxologie 

Par Pauline, un Bain d’Emotions 
80€ 

 (à l’ordre de Pauline Portal) 
+ 

Création d’images pendant ces moments de douceur 
par Anne Truphème Photographe 

95€  
(à l’ordre d’Anne Truphème Photographe) 

+ 
Mise en ligne d’une galerie privée pour choisir parmi une série d’images : 

1 tirages 18X24cm ou 20X20cm OFFERT 
avec son fichier numérique WEB* 

 
Aucun Fichier Numérique seul n’est cédé après la prestation. 

Une version numérique WEB* est offerte pour toute image commandée en support. 
Vous avez la possibilité de commander des images supplémentaires qui seront imprimées 
sur un tirage (papier lustré) ou dans un livre album (voir la grille des supports ci-dessous) 

 
Supports 

supplémentaires 
proposés sur la 

galerie 

Tarifs Délai moyen de livraison  
Après la commande 

Tirage 13X18 ou 
15X15 à l’unité 

15€ 
le tirage et son fichier numérique 

WEB* 

 
15 à 20 jours ouvrés 

selon les supports commandés. 
 

Livraison  
au studio d’Anne Truphème  

La Navette 43130 RETOURNAC ou 
Possibilité d’envoi de la commande à vos 

frais. 
 

Conditions Générales de vente :  
https://www.annetruphemephoto.com/cgv 

Tirage 18X24 ou 
20X20 à l’unité 

21€ 
le tirage et son fichier numérique 

WEB* 
Livre album de 15 

images 
(10 pages rigides, 

ouverture à plat, dans 
une pochette en 

carton personnalisée) 

215€ 
l’album et ses 15 fichiers 

numériques WEB* 

*Fichier Numérique WEB = fichier numérique destiné au partage sur le WEB ou en fond 
d’écran. Ne permet pas d’agrandissement mais suffit à l’impression d’un faire-part  

(13cm de bord large maximum) 
 

ATTENTION il est indispensable de préciser à Pauline dès que possible si vous souhaitez 
une intervention d’Anne Truphème pour le reportage photos pendant le Bain.  

En effet, ce partenariat n’est disponible que si un rendez-vous a été fixé ensemble. 
Merci de compléter et signer le document joint et de nous l’apporter le jour du Bain de 

votre bébé. 



 
 
 

Autorisation de Prise de Vues et Diffusion  
 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………… 
Demeurant (adresse complète)………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise, à titre gratuit, Anne Truphème Photographe et Pauline PORTAL, un 
Bain d’Emotions à reproduire et/ou diffuser la/les photographie(s) prise(s) le 
…./…./…… 
 à l’occasion du Thalasso Bain bébé de …………………………………………………………… 
 
OUI     NON    (Entourez SVP) 
  
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des 
photographies ne devront pas porter atteinte à ma réputation et à mon image, 
ni à celles de mon enfant. 
 
 
Les modalités de notre partenariat sont décrites sur : 
https://www.annetruphemephoto.com/un-bain-d-emotions-avec-pauline 
 

        J’ai lu et j’accepte les CGV détaillées ici : 

https://www.annetruphemephoto.com/cgv 

  
Fait en 2 exemplaires à ………………………………………….......le …../…../………… 
 
Signature de la mère :                                                            Signature du père : 
 
 

 


