
I N D I V I D U E L

COURS PHOTO



J’active mon coffret 
en saisissant son code 
sur www.lashootingbox.com 

dans un délai maximum d’un an 
après la date d’achat

Je consulte la liste 
des photographes 

partenaires 
mise à jour dans mon 

espace personnel sur le site  
La ShootingBOX

Je réserve 
mon cours photo par 
téléphone ou par email 
avec le photographe 

de mon choix

Je communique 
le numéro 

 de mon bon de réservation 
au photographe

Je partage 
mon expérience 

en évaluant 
 le photographe

1 2 3

4 5

LÉGENDES DANS LE LIVRET : Cours en studio Cours en extérieur*

* Le photographe peut se déplacer dans un rayon de 30km. Pour de plus longues distances, la faisabilité du cours est à sa libre appréciation.

COMMENT
ÇA MARCHE ?

15

N°0000000001

LaShootingBOX est éditée par Myphotoagency.com, première agence  de photographes digitale. 

Faites plaisir ou faites-vous plaisir avec
premier coffret cadeau “cours photo“ !

C’EST DANS LA BOITE !

Passez de l’autre côté de l’objectif et laissez-vous tenter par l’expérience de la séance photo 
professionnelle ! En studio ou à domicile, pour réaliser votre portrait ou constituer votre book, 

profiter d’une séance photo en famille ou en couple, immortaliser une grossesse ou une naissance... 
choisissez l’un des photographes professionnels partenaires dans votre région ! 



ILE-DE-FRANCE

NORD-EST

NORD-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

26 photographes

11 photographes

10 photographes

17 photographes

21 photographes

CHOISISSEZ
VOTRE PHOTOGRAPHE ?



1 • Arthur DE TASSIGNY
Paris - 3e

06 69 03 77 07 
arthur.de.tassigny@gmail.com

2 • Tristan SIDEM 
Paris - 5e 

06 44 18 87 24
tristan.sidem@gmail.com

3 • Olivier MONTIEL 
Paris - 8e 

06 68 01 88 35 
contact@lepetitportrait.fr

4 • Axel VALERY 
Paris - 11e 

06 07 40 79 02 
axelwill@gmail.com

5 • Mathieu FALUOMI 
Paris - 12e 

06 87 49 23 81  
f-mathieu@hotmail.fr

6 • Stéphanie ROUSSELLE 
Paris - 12e 

06 50 39 61 81  
labelimage@ymail.com

12 • Vincent ZAFRA 
Mantes-la-Jolie 

01 30 93 11 53  
boutique@illusion-story.com

13 • Elodie RONCIN 
Plaisir 

06 61 58 56 72  
doddyphoto@gmail.com

18 • Julie CHARLES 
Montreuil 

06 72 97 70 44  
julie.charles.contact@gmail.com

19 • Claire DEMOUTE 
Montreuil  

06 17 79 88 29  
contact@clairedem.com

20 • Eric SAINT-MARTIN 
Pavillons-sous-Bois 

06 49 60 84 38  
esmstudio@hotmail.fr

21 • Kossi Serge ADIKPETO 
Noisy-le-Grand 

06 66 53 66 99  
debraguess-image@hotmail.fr

15 • Virginie BONNEFON 
Suresnes 

06 95 92 09 01  
virginie.bonnefon@gmail.com

16 • François NICOLAS 
Boulogne-Billancourt 

06 82 43 56 46  
francoisnicolas@spheroidephotos.com

17 • Jaoued IDAMMOU 
Bagneux 

06 70 28 47 71  
jaoued6@yahoo.fr

22 • Milot BERNARDIN 
Créteil 

06 44 29 99 03  
ideymils@gmail.com

23 • Stéphane BAZART 
Thiais 

06 61 22 07 88  
steph.baz@gmail.com

7 •  Jeanne AUVITU TELLE 
Paris - 17e 

06 60 57 38 75  
janeaphotographer@gmail.com 

8 • Stéphanie BENEDICTO
Paris - 19e

06 29 57 21 36  
contact@stephanie-benedicto.com

9 • C. PHOTOGRAPHEART 
Paris - 19e 

09 81 00 03 83 
cyrus@photographeart.com

10 • Thierry NAVARRO 
Vaux-Le-Penil 

06 62 44 11 01 
contact@createur-de-souvenirs.fr

11 • Sophie RIFFAUD 
Nangis 

06 21 56 62 35 
contact@sofil-photographe.com

ILE-DE-FRANCE

PARIS

YVELINES SEINE-SAINT-DENIS

HAUTS-DE-SEINE

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

14 •  Jeff DE VOS 
Etampes 

06 66 12 59 58  
athomephoto@hotmail.fr

ESSONNE



24 • François BRIE 
Fontenay-sous-Bois 

06 72 43 75 00  
francois_brie@hotmail.fr

VAL-DE-MARNE

25 • Lionel ALLAIN 
Cergy 

06 23 36 16 15  
contact@lionel-allain.com

26 • B. DE DIESBACH 
Saint-Gratien 

06 74 93 37 68  
bdediesbach@free.fr

VAL-D’OISE

NORD-EST

27 • Tony MASCLET 
Tourcoing 

06 12 16 12 91  
tmasclet@gmail.com

28 • Sarah VANDREPOTTE 
Roubaix 

06 45 30 48 54  
sarah.vandrepotte@gmail.com

29 • Frédéric CADEL 
Amiens 

06 23 66 16 77   
frederic_cadel@yahoo.fr

30 • Michael NOIROT 
Compiègne 

06 87 02 71 76  
contact@michaelnoirot.com

32 • Nicolas BRAM 
Metz 

06 64 62 10 02  
nico@nbpix.fr

33 • Emmanuel GRAFF 
Metz 

03 87 62 52 19  
contact@lestudiophoto.fr

34 • Grégory JACQUIER 
Nancy 

06 71 28 64 44   
greg@jacquier-photo.fr

35 • Eric WINTERMANTEL 
Strasbourg 

06 65 37 72 64  
ericwintermantel@yahoo.fr 

36 • Hubert GULLY 
Bergheim 

06 52 47 68 27  
hubert.gully@gmail.com

37 • Michel STACKLER 
Guebwiller 

07 52 67 41 12  
info@michelstackler.com

31 • Eric SZALSKI 
Reims 

07 78 88 31 00  
studio@moyougi.com

HAUTS-DE-FRANCE

GRAND EST



NORD-OUEST

38 • Christophe RAMARD 
Caumont l’Evente 

06 18 83 13 53  
ramardchristophe@gmail.com

39 • Stéphane LEMONSU 
Rouen 

06 28 05 60 18  
slp76@free.fr

40 • Didier SIMON 
Ecardenville-sur-Eure 

06 11 17 40 29 / 02 32 53 52 11  
contact@didiersimon.com 

48 • Maxence GROSS 
Saint-Herblain 

02 40 86 24 42  
contact@photomaxence.com

49 • Patricia ROBINEAU 
Les-Sables-d’Olonne 

06 80 71 63 62   
contact@patricia-photographe.com

50 • Vincent DHETINE 
Saumur 

06 26 03 65 77  
contact@phototeam.fr

51 • Guy LARRA 
Laigné-en-Belin 

06 60 15 95 72  
photographelemans@gmail.com 

43 • Tiphaine BITTARD 
Pont-Scorff  

06 74 55 30 85  
tbittard.photographe@gmail.com

44 • Pascal GILBERT 
Monterblanc 

06 98 21 89 98  
pascalgilbert17@yahoo.fr

45 • Séverine RICHARD 
Pludual 

02 96 16 50 80 / 06 61 69 12 50  
declicenboite@gmail.com

46 • Jean-Paul HESRY 
Rennes 

06 29 19 82 52 / 02 99 57 11 63  
jph.fotobruz@free.fr 

47 • Frédérique JOUVIN 
Rennes 

06 32 84 68 67  
contact@instantanephoto.com

52 • Angélique JEANROT 
Brezolles 

06 95 59 18 48  
etsi1jour@free.fr

53 • Didier DE ROYER       
Chartres-le-Coudray 

06 08 96 73 74  
didier@ddream-photos.fr 

54 • Romain BEAUMONT 
Gien 

06 43 04 13 55  
romain.beaumont@yahoo.fr

41 • Sam Va PHOTOGRAPHIE 
Brest 

06 63 69 86 67  
samvaphotographie@hotmail.fr

42 • Thierry BECOUARN 
Quimper 

02 98 53 34 90 / 06 32 75 03 97  
thierry@photo-par-passion.fr

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

CENTRE



SUD-EST

55 • Florent MERMOUD
Pradines 
06 95 21 55 37 
contact@florent-m.fr

56 • Henri DERUS 
Clermont-Ferrand 

06 59 75 13 50 
henriderus@yahoo.fr

57 • Florian MARTINEZ 
Clermont-Ferrand 

06 88 71 92 15 
contact@florianmartinez.com

58 • Gwenaël BOLLINGER 
Lyon - 7e 

06 62 03 47 33 
gwenael.bollinger@gmail.com

59 • Annelie BOIVIN     
Saint-Etienne 

06 73 53 76 98  
contact@anlibellule.fr

60 • Laurent MET 
Grenoble 

06 67 33 53 59  
photographe@laurentmet.fr

66 • André-Paul JACQUES
Aix-en-Provence 
06 87 05 82 03   
apjacques1@gmail.com  

67 • Medhi MIMOUNE 
Marseille - 2e 

06 58 38 02 56 
sensibilitephoto@yahoo.com

68 • Sylvie LEONARD 
Marseille - 4e 

06 50 60 30 00 
sylvie.leonard@yahoo.fr

69 • Christine TRON 
Toulon 

06 83 71 33 44 
christinetron@orange.fr

70 • Sébastien CARLIER      
Aups 

06 41 84 01 98  
contact@tadi.fr 

71 • B-D. TESTANIERE 
Saint-Tropez 

06 16 33 71 80  
bdtphotos@gmail.com

72 • Jérôme KAMINSKI 
Cagnes-sur-Mer 

06 60 71 09 62 / 04 92 02 09 62  
jerome.photoclaude@free.fr

73 • Fabien LIPOMI 
Nice 
06 95 25 93 48   
f.lipomi@gmail.com  

74 • Sylvain SANTORO 
Nice 

06 09 23 20 93 
sylvain.santoro@comalalettre.fr

75 • Stéphanie EVEILLEAU 
Bastia 

06 71 43 14 48 
eveilleaustephanie@gmail.com

63 • Michel MANSUY
La Versanne / Saint-Etienne 
06 31 96 81 70 
mimileica@free.fr 

64 • Patrick WECKSTEEN 
Avignon 

06 09 25 30 26 
mail@photo.wecksteen.fr

65 • Stéphane MOMMEY 
Monteux 

06 63 26 91 84 
stephane@mommey-photographe.fr

61 • Régis AMMARI
Valence 
06 86 57 58 99 
ar.photographe91@gmail.com

62 • Bernard FAVRE 
Baix 

06 68 11 48 71 
bernardfavrephotos@gmail.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-D’AZUR & CORSE



SUD-OUEST

76 • Eric FONTE 
Cognac 
06 76 28 64 28 
eric@corpsetames.fr

77 • Corinne BALLOUARD 
Bordeaux 

07 77 39 00 63 
corinneballouard@gmail.com

78 • Antoine DEMOINET 
Bordeaux 

06 59 44 18 62 / 01 41 93 10 62 
contact@antoinedemoinet.com

79 • Lucas BERARDI 
Pessac 

06 17 36 41 00 
lucasb.photo@outlook.com

80 • Nikolas ERNULT 
Saint Vincent de Tyrosse 

06 62 75 51 90  
contact@nikolase.fr

81 • Johann GARCIA 
Biarritz 

06 63 47 33 12  
johann_garcia@bbox.fr

82 • Franck RIEU-PATEY 
Toulouse 
07 81 70 47 90 
contact@franckrp-photographe.com

83 • Leatitia RIEHL 
Rabastens 

06 79 10 89 70 
lmr.photographe@gmail.com

84 • Claude ZUENA 
Montpellier 

04 67 06 95 29 
contact@zuenaphoto.com

85 • Pierre ROY 
Torreilles 

06 67 79 16 41 
pierre.roy@netcourrier.com

NOUVELLE-AQUITAINE OCCITANIE



ATTENTION ! L’utilisation des Coffrets Cadeaux est soumise aux 
présentes CGU Coffret Cadeau et aux CGVU Box disponibles sur le 
Site, dans leur version applicable à la date d’Activation du Coffret 
Cadeau. L’Activation du Coffret Cadeau emporte reconnaissance et acceptation 
sans réserve des présentes CGU Coffret Cadeau et des CGVU Box. MYPHOTOA-
GENCY recommande au Bénéficiaire de conserver une version imprimée des CGU 
Coffret Cadeau et des CGVU Box.

1/ DEFINITIONS
Activation : : l’activation du Coffret Cadeau par le Bénéficiaire selon les modalités 
définies à l’article 5 des CGU Coffret Cadeau. 
Bénéficiaire : la personne utilisatrice du Coffret Cadeau, ayant renseigné les 
informations nécessaires à la création de son compte sur le Site, en particulier le 
numéro de Coffret Cadeau valide, permettant de confirmer qu’elle est détentrice d’un 
Coffret Cadeau et son accès à un Espace Personnel.
CGVU Box Coffret Cadeau en ligne ou CGVU Box : les conditions géné-
rales de vente et d’utilisation des Coffrets Cadeaux MYPHOTOAGENCY dans leur 
version en vigueur à la date d’Activation et disponibles sur le Site.  
CGU Coffret Cadeau : les présentes conditions générales d’utilisation des Cof-
frets Cadeaux applicables, en ce compris toutes éventuelles modifications y affé-
rentes, selon les termes des présentes CGU Coffret Cadeau.
CGV Photographe : les conditions générales de vente du Photographe appli-
cables aux Prestations.
Coffret Cadeau : le coffret conçu, développé et proposé à la vente par MYPHO-
TOAGENCY notamment sous la marque phare

sur son Site et/ou par l’intermédiaire de ses Partenaires Commerciaux, permettant la mise 
en relation du Bénéficiaire et du Photographe en vue de la réalisation des Prestations 
sur le Territoire.
Le Coffret Cadeau est composé des éléments suivants : (i) un chèque cadeau sans valeur 
faciale sur lequel apparaît le numéro du coffret, (ii) un guide illustré, comprenant les Présen-
tations Photographes proposant leurs prestations dans le cadre du Coffret Cadeau, et (iii) 
un boitier dans lequel le guide est conditionné. Pour être valable, tout Coffret Cadeau doit 
être activé par le Bénéficiaire selon les termes des CGU Coffret Cadeau. 
Date Limite de Validité : la date limite avant laquelle le Coffret Cadeau doit être 
utilisé par le Bénéficiaire étant précisé que la Date Limite de Validité est d’une (1) année 
commençant à courir à compter de la date d’achat du Coffret Cadeau ; la Date Limite de 
Validité étant communiquée au Bénéficiaire lors de la création de son compte lui donnant 
accès à son Espace Personnel.  
Espace Personnel : l’espace personnel du Bénéficiaire accessible depuis le compte 
créé sur le Site lui permettant notamment d’accéder à la version la plus actualisée du guide 
illustré de présentation des Prestations proposées dans le Coffret Cadeau.
Partenaire Commercial : les partenaires commerciaux, sélectionnés par MYPHO-
TOAGENCY à sa seule discrétion, pour la commercialisation des Coffrets Cadeaux.
Photographe : le photographe professionnel sélectionné par MYPHOTOAGENCY au 
titre du Coffret Cadeau, ayant passé un contrat de partenariat avec MYPHOTOAGENCY 
et réalisant les Prestations dans le cas où il est choisi par le Bénéficiaire.
Présentation(s) Photographe(s) : la présentation de la sélection de Photographes 
retenus par MYPHOTOAGENCY au titre du Coffret Cadeau telle que figurant dans le 
guide joint dans le Coffret Cadeau ; cette sélection étant susceptible d’évoluer entre la 
date d’édition dudit guide et l’Activation du Coffret Cadeau par le Bénéficiaire.  
Prestation(s) : la ou les prestation(s) proposée(s) dans le Coffret Cadeau et fournie(s) 
sur le Territoire par le seul Photographe au Bénéficiaire en échange de la fourniture du 
numéro de Coffret Cadeau. La Prestation consiste en un cours particulier de formation à la 
photographie d’une heure avec un Photographe.
Site : le site internet de LASHOOTINGBOX accessible depuis l’adresse http://www.
lashootingbox.com, à partir duquel les Coffrets Cadeaux sont notamment activés et le cas 
échéant commercialisés.
Territoire : le territoire sur lequel les Photographes réalisent les Prestations, à savoir la 
France Métropolitaine, étant précisé que :
- les Photographes apparaissant comme étant à Paris dans le guide du Coffret Cadeau et/
ou sur le Site ne proposent les Prestations que dans Paris intra -muros ; 
- les Photographes apparaissant comme étant en région parisienne dans le guide du 
Coffret Cadeau et/ou sur le Site ne proposent les Prestations que dans leur département ; 
- les autres Photographes proposent les Prestations dans un périmètre de trente (30) kilo-

mètres du lieu où ils sont référencés. 

2/ DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation des Coffrets Cadeaux est régie par les documents contractuels suivants, classés 
ci-après, par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :
- Les CGU Coffret Cadeau ;
 - les CGVU Box.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans les documents 
susvisés, le document de rang supérieur prévaudra. En cas de contradiction entre plusieurs 
versions d’un même document contractuel, la version la plus récente prévaudra et en 
particulier s’agissant des CGU Coffret Cadeau et des CGVU Box, la version accessible 
sur le Site à l’adresse suivante : 
http://www.lashootingbox.com/conditions-generales-de-vente/ au jour de l’Activation 
du Coffret Cadeau ; MYPHOTOAGENCY informant les Bénéficiaires des modifications 
desdits documents par un message sur son Site.  
MYPHOTOAGENCY est libre de modifier, à tout moment, les présentes CGU Coffret 
Cadeau, afin notamment de prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle, 
éditoriale, fonctionnelle et/ou technique. 

3/PRESENTATION PHOTOGRAPHES/OFFRES DE PRESTATIONS / 
MODIFICATIONS DES OFFRES
Les informations relatives aux Prestations et/ou aux Photographes de quelque nature 
qu’elles soient n’ont aucune valeur contractuelle et sont fournies par MYPHOTOA-
GENCY dans le Coffret Cadeau et/ou sur son Site, à titre purement indicatif et sur la 
base des seules informations communiquées par les Photographes. La responsabilité de 
MYPHOTOAGENCY ne saurait être engagée au titre des Présentations Photographes.
MYPHOTOAGENCY fait ses meilleurs efforts pour que la représentation graphique des 
éléments présentés dans les Coffrets Cadeaux soit la plus fidèle possible aux Presta-
tions. Toutefois, il est possible que la perception par le Bénéficiaire de la représentation 
photographique ne corresponde pas exactement à la réalité. Le cas échéant, la res-
ponsabilité de MYPHOTOAGENCY et/ou de ses Partenaires Commerciaux ne saurait 
être engagée, lesdites représentations graphiques n’ayant aucune valeur contractuelle.
Les Prestations et la liste des Photographes proposant les Prestations pouvant être 
amenées à évoluer avant l’expiration de la Date Limite de Validité, notamment en 
fonction des Prestations et/ou des partenariats de MYPHOTOAGENCY avec les 
Photographes, MYPHOTOAGENCY se réserve le droit, à tout moment, de modifier 
les caractéristiques et/ou le contenu de ceux-ci et/ou de les supprimer sans que sa 
responsabilité et/ou celle de ses Partenaires Commerciaux ne puisse être engagée.
La liste des Prestations à jour et des Photographes est mise à disposition des Bénéfi-
ciaires sur le Site. Les Bénéficiaires sont donc invités à consulter le Site. 
De convention expresse, les Bénéficiaires reconnaissent et acceptent que les Coffrets 
Cadeaux ne peuvent être ni échangés ni remboursés auprès de des Partenaires Com-
merciaux. L’échange contre un autre coffret de la gamme LaShootingBOX est possible  
auprès de MYPHOTOAGENCY : Pour un coffret plus cher, l’utilisateur doit payer la 
différence de prix, pour un coffret moins cher, la différence n’est pas remboursée.
 
4/ VALIDITE DES COFFRETS CADEAUX
Les Coffrets Cadeaux sont valables jusqu’à l’expiration de la Date Limite de Validité, 
pour une seule Prestation parmi celles présentées dans le guide et pour le montant 
correspondant à la  valeur du Coffret Cadeau. Si le Bénéficiaire souhaite bénéficier 
d’une Prestation ne figurant pas dans le guide il devra se rapprocher du Photographe 
pour en déterminer les conditions. 
Pour utiliser le Coffret Cadeau, le Bénéficiaire doit procéder à l’Activation du Coffret 
Cadeau.

5/ ACTIVATION DES COFFRETS CADEAUX
Pour pouvoir bénéficier des Prestations, le Bénéficiaire doit  activer le Coffret Cadeau 
avant l’expiration de la Date Limite de Validité et en suivant la procédure indiquée.
S’il possède un Espace Personnel, l’activation se fait via son Espace Personnel et s’il n’en 
possède pas, il devra alors en créer un lors de l’Activation du Coffret Cadeau sur le Site 
et selon les modalités prévues aux CGVU Box.
Au delà de la Date Limite de Validité, le Bénéficiaire est alors informé que l’Activation de 
son Coffret Cadeau ne peut aboutir. Le Coffret Cadeau inactivé avant l’expiration de la 
Date Limite de Validité ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Jusqu’à six mois 
après la date de fin de validité du coffret, la date de validité du coffret expiré peut être pro-
longé de 6 mois supplémentaires moyennant une contrepartie financière comprise entre 
19€ et 49€ en fonction de la typologie du coffret expiré. Les conditions financières sont 
précisées sur le site lashootingbox.com ou auprès du service client de LaShootingBOX. 
Afin qu’il bénéficie du plus large choix de Prestations comprises dans son Coffret Cadeau, 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
DES COFFRETS CADEAUX MYPHOTOAGENCY  “COURS PHOTOS“ 

APPLICABLES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017

ATTENTION ! L’utilisation des Coffrets Cadeaux est soumise aux 
présentes CGU Coffret Cadeau et aux CGVU Box disponibles sur le 
Site, dans leur version applicable à la date d’Activation du Coffret 
Cadeau. L’Activation du Coffret Cadeau emporte reconnaissance et acceptation 
sans réserve des présentes CGU Coffret Cadeau et des CGVU Box. MYPHOTOA-
GENCY recommande au Bénéficiaire de conserver une version imprimée des CGU 
Coffret Cadeau et des CGVU Box.

1/ DEFINITIONS
Activation : : l’activation du Coffret Cadeau par le Bénéficiaire selon les modalités 
définies à l’article 5 des CGU Coffret Cadeau. 
Bénéficiaire : la personne utilisatrice du Coffret Cadeau, ayant renseigné les 
informations nécessaires à la création de son compte sur le Site, en particulier le 
numéro de Coffret Cadeau valide, permettant de confirmer qu’elle est détentrice d’un 
Coffret Cadeau et son accès à un Espace Personnel.
CGVU Box Coffret Cadeau en ligne ou CGVU Box : les conditions géné-
rales de vente et d’utilisation des Coffrets Cadeaux MYPHOTOAGENCY dans leur 
version en vigueur à la date d’Activation et disponibles sur le Site.  
CGU Coffret Cadeau : les présentes conditions générales d’utilisation des Cof-
frets Cadeaux applicables, en ce compris toutes éventuelles modifications y affé-
rentes, selon les termes des présentes CGU Coffret Cadeau.
CGV Photographe : les conditions générales de vente du Photographe appli-
cables aux Prestations.
Coffret Cadeau : le coffret conçu, développé et proposé à la vente par MYPHO-
TOAGENCY notamment sous la marque phare

sur son Site et/ou par l’intermédiaire de ses Partenaires Commerciaux, permettant la mise 
en relation du Bénéficiaire et du Photographe en vue de la réalisation des Prestations 
sur le Territoire.
Le Coffret Cadeau est composé des éléments suivants : (i) un chèque cadeau sans valeur 
faciale sur lequel apparaît le numéro du coffret, (ii) un guide illustré, comprenant les Présen-
tations Photographes proposant leurs prestations dans le cadre du Coffret Cadeau, et (iii) 
un boitier dans lequel le guide est conditionné. Pour être valable, tout Coffret Cadeau doit 
être activé par le Bénéficiaire selon les termes des CGU Coffret Cadeau. 
Date Limite de Validité : la date limite avant laquelle le Coffret Cadeau doit être 
utilisé par le Bénéficiaire étant précisé que la Date Limite de Validité est d’une (1) année 
commençant à courir à compter de la date d’achat du Coffret Cadeau ; la Date Limite de 
Validité étant communiquée au Bénéficiaire lors de la création de son compte lui donnant 
accès à son Espace Personnel.  
Espace Personnel : l’espace personnel du Bénéficiaire accessible depuis le compte 
créé sur le Site lui permettant notamment d’accéder à la version la plus actualisée du guide 
illustré de présentation des Prestations proposées dans le Coffret Cadeau.
Partenaire Commercial : les partenaires commerciaux, sélectionnés par MYPHO-
TOAGENCY à sa seule discrétion, pour la commercialisation des Coffrets Cadeaux.
Photographe : le photographe professionnel sélectionné par MYPHOTOAGENCY au 
titre du Coffret Cadeau, ayant passé un contrat de partenariat avec MYPHOTOAGENCY 
et réalisant les Prestations dans le cas où il est choisi par le Bénéficiaire.
Présentation(s) Photographe(s) : la présentation de la sélection de Photographes 
retenus par MYPHOTOAGENCY au titre du Coffret Cadeau telle que figurant dans le 
guide joint dans le Coffret Cadeau ; cette sélection étant susceptible d’évoluer entre la 
date d’édition dudit guide et l’Activation du Coffret Cadeau par le Bénéficiaire.  
Prestation(s) : la ou les prestation(s) proposée(s) dans le Coffret Cadeau et fournie(s) 
sur le Territoire par le seul Photographe au Bénéficiaire en échange de la fourniture du 
numéro de Coffret Cadeau. La Prestation consiste en un cours particulier de formation à la 
photographie d’une heure avec un Photographe.
Site : le site internet de LASHOOTINGBOX accessible depuis l’adresse http://www.

lashootingbox.com, à partir duquel les Coffrets Cadeaux sont notamment activés et le cas 
échéant commercialisés.
Territoire : le territoire sur lequel les Photographes réalisent les Prestations, à savoir la 
France Métropolitaine, étant précisé que :
- les Photographes apparaissant comme étant à Paris dans le guide du Coffret Cadeau et/
ou sur le Site ne proposent les Prestations que dans Paris intra -muros ; 
- les Photographes apparaissant comme étant en région parisienne dans le guide du 
Coffret Cadeau et/ou sur le Site ne proposent les Prestations que dans leur département ; 
- les autres Photographes proposent les Prestations dans un périmètre de trente (30) kilo-
mètres du lieu où ils sont référencés. 

2/ DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’utilisation des Coffrets Cadeaux est régie par les documents contractuels suivants, classés 
ci-après, par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante :
- Les CGU Coffret Cadeau ;
 - les CGVU Box.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans les documents 
susvisés, le document de rang supérieur prévaudra. En cas de contradiction entre plusieurs 
versions d’un même document contractuel, la version la plus récente prévaudra et en 
particulier s’agissant des CGU Coffret Cadeau et des CGVU Box, la version accessible 
sur le Site à l’adresse suivante : 
http://www.lashootingbox.com/conditions-generales-de-vente/ au jour de l’Activation 
du Coffret Cadeau ; MYPHOTOAGENCY informant les Bénéficiaires des modifications 
desdits documents par un message sur son Site.  
MYPHOTOAGENCY est libre de modifier, à tout moment, les présentes CGU Coffret 
Cadeau, afin notamment de prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle, 
éditoriale, fonctionnelle et/ou technique. 

3/PRESENTATION PHOTOGRAPHES/OFFRES DE PRESTATIONS / 
MODIFICATIONS DES OFFRES
Les informations relatives aux Prestations et/ou aux Photographes de quelque nature 
qu’elles soient n’ont aucune valeur contractuelle et sont fournies par MYPHOTOA-
GENCY dans le Coffret Cadeau et/ou sur son Site, à titre purement indicatif et sur la 
base des seules informations communiquées par les Photographes. La responsabilité de 
MYPHOTOAGENCY ne saurait être engagée au titre des Présentations Photographes.
MYPHOTOAGENCY fait ses meilleurs efforts pour que la représentation graphique des 
éléments présentés dans les Coffrets Cadeaux soit la plus fidèle possible aux Presta-
tions. Toutefois, il est possible que la perception par le Bénéficiaire de la représentation 
photographique ne corresponde pas exactement à la réalité. Le cas échéant, la res-
ponsabilité de MYPHOTOAGENCY et/ou de ses Partenaires Commerciaux ne saurait 
être engagée, lesdites représentations graphiques n’ayant aucune valeur contractuelle.
Les Prestations et la liste des Photographes proposant les Prestations pouvant être 
amenées à évoluer avant l’expiration de la Date Limite de Validité, notamment en 
fonction des Prestations et/ou des partenariats de MYPHOTOAGENCY avec les 
Photographes, MYPHOTOAGENCY se réserve le droit, à tout moment, de modifier 
les caractéristiques et/ou le contenu de ceux-ci et/ou de les supprimer sans que sa 
responsabilité et/ou celle de ses Partenaires Commerciaux ne puisse être engagée.
La liste des Prestations à jour et des Photographes est mise à disposition des Bénéfi-
ciaires sur le Site. Les Bénéficiaires sont donc invités à consulter le Site. 
De convention expresse, les Bénéficiaires reconnaissent et acceptent que les Coffrets 
Cadeaux ne peuvent être ni échangés ni remboursés auprès de des Partenaires Com-
merciaux. L’échange contre un autre coffret de la gamme LaShootingBOX est possible  
auprès de MYPHOTOAGENCY : Pour un coffret plus cher, l’utilisateur doit payer la 
différence de prix, pour un coffret moins cher, la différence n’est pas remboursée.
 
4/ VALIDITE DES COFFRETS CADEAUX
Les Coffrets Cadeaux sont valables jusqu’à l’expiration de la Date Limite de Validité, 



I N D I V I D U E L

COURS PHOTO
Abandonnez le mode automatique et découvrez tout l’univers des possibles offert par 
votre appareil photo !  Comment gérer la profondeur de champ ? Comment effectuer sa mise 
au point ? Comment maîtriser l’exposition ? Comment composer son image ? Pour réaliser 
des photos de paysages, des portraits, des reportages… profitez d’un cours 100% pratique 
avec un photographe professionnel d’expérience !

1 heure

ou

pour 1 personne

en studio à l’extérieur

Le guide pratique “À retenir 
pour shooter comme un pro“
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SERVICE CLIENTS • 0811 48 51 51 (prix d’un appel local) • serviceclients@lashootingbox.com

Les conditions générales d’utilisation sont spécifiées à l’intérieur du coffret.
Ce coffret cadeau est vendu au nom et pour le compte de notre société MYPHOTOAGENCY qui en définit les conditions générales de vente et d’utilisation et qui est seule 
responsable de la bonne exécution des prestations. La liste des partenaires est fournie à titre indicatif et est susceptible d’évoluer. Pour être valable, ce coffret doit obligatoi-
rement être validé en caisse puis utilisé dans un délai maximum de 12 mois après la date d’achat. Il n’est pas remboursable. Il est échangeable, hors frais d’envoi, pour un 
coffret de même valeur. Pour un coffret plus cher, le client complète la différence. Pour un coffret moins cher, la différence n’est pas remboursée. 
Crédits photos : iStock

www.lashootingbox.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Français adorent les clichés… L’an dernier, 

 ils ont acheté plus de 1,5 million d’appareils photos !

100
 FRANCE

DANS TOUTE LA


