
Fiche de réservation


• Vous 

Nom / prénom * : ___________________________________

Mail * : ___________________________________    	 Telephone * : _____________________________

Age : ___________________________________	 Profession : ______________________________

Date et Adresse de la séance :____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   


• Votre animal  

Nom *: ___________________________________

Son petit surnom : ______________________ Age : __________ Race :_____________________ 
Discipline : _____________________________________

Mode de vie : ___________________________________

Ce qu’il aime :  _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Ce qu’il n’aime pas : ____________________________________________________________________


• Votre couple  

Quand et comment est il rentré dans votre vie :  ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Ce que vous aimez faire ensemble :  ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Ce que vous attendez de la séance : ______________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________

 
Le forfait choisi :  


❒ MINI ( 55€ )          ❒ LIBERTE ( 95€ )           ❒ ENSEMBLE ( 115€ )              ❒FAMILY ( 155€ ) 

Frais de déplacement : ________________€ 
 	 	 	 	 	 	 



	 	 	 	 	 	 Signature précédée de « j’ai lu et j’accepte les CGV »


Retourner la fiche de réservation ainsi qu’un règlement de 20€ d’arrhes à l’adresse suivante 
Céline Bocchino 

1 rue de la carlatière 

38260 LA COTE SAINT ANDRE


Possibilité de régler par chèque à l’ordre de Céline Bocchino ou par virement bancaire  



Se préparer pour la séance :

- Choisir la ou les tenues (concours, à thème, ville, classique… ). On évite les rayures, les couleurs 

dépareillées, les vêtements trop grand ou trop serré dans lesquels vous ne serez pas à l’aise.

- La coiffure. Cheveux au vent ou attachés (port du casque ou pas pour les cavalier(e)s,…), le tout est 

d’être bien dans votre peau. 

… On prévoit aussi le maquillage désirer et si vernis il y a, on s’assure qu’il soit intact ! 


On prévoit la tenu de son animal, si du matériel est nécessaire on s’assure qu’il soit bien propre. Si on veux 
un style nature ou un style concours. On évite comme pour les humains les couleurs dépareillées. 


Le jour J : 
On a tout préparé à l’avance. Reste plus qu’a se faire propre… on enlève les taches, la terre, on peut mettre 
de l’huile d’amande douce ou un lustrant adapté pour faire briller … On prévoit des vêtements pour 
préparer et ne pas récupérer toute la poussière ;)

 
On peut apporter : 

- Eau (pour les chien)

- Friandises / Jouet préféré et/ou qui fait du bruit 

- Une serviette et/ou une brosse

- Accessoires souhaités 

- Un accompagnant pour porter les affaires et attirer l’attention 

 
Puis on pense à enlever les téléphones des poches, les lunettes de soleil de la tête. Je vous le répèterai, 
mais deux cerveaux valent mieux qu’un ! 

Nous continuerons à discuter et à faire connaissance au fur et à mesure de la séance, mais lorsque nous 
faisons les photos il est important de privilégier les sourires et les regards affectueux envers votre 
compagnon, plutôt que de lui parler et de faire des grimaces ;)


On oublie pas sa bonne humeur et une bonne dose de patience pour la séance et tous ce passera bien !


Et après : 

Dans un délai de 3 à 15 jours (en fonction des déplacements). Une galerie privé vous sera envoyée pour 
faire votre sélection. Seulement les premiers réglages de bases y seront apportés. Ces photos ne pourront 
en aucun cas être diffusées.

 

Une fois votre choix retourné, vous recevrez, dans un délai de 1 à 3 semaines, un lien de téléchargement 
avec les photos numériques retouchées en 2 exemplaires :


- Une version HD (≈ 3500px X 2333px) sans signature, avec un droit d’usage strictement privé (album 
photos, tirages papier, tableaux, etc …)


- Une version WEB photos en basse définition, signée, avec un droit de publication des images sur votre 
propre site internet ou réseaux sociaux : Doit être mentionné sur chaque publication un lien fonctionnel 
vers mon site web : www.celinebocchino.com et/ou page Facebook : Celine BOCCHINO - Photographe 
Equestre et/ou compte Instagram : celinebocchino_photographe


Attention ! : 

L’utilisation commerciale n’est pas autorisée sauf si accord écrit. Des frais supplémentaires peuvent 
s’ajouter selon l’usage demandé.


Les photographies ne peuvent être modifiées, éditées ou coupées sous quelque forme que ce soit. Nous 
pouvons discuter à l’avance de modifications spéciales. Le filigrane ne doit en aucun cas être supprimé. 


Sans mention contraire de votre part, vous acceptez que les photos de la séance soit publiées sur mes 
réseaux sociaux, site internet et autres supports marketing (liste non exhaustive)


Retrouvez l’ensemble des conditions générales de vente sur mon site : www.celinebocchino.com


