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Androniki Pitsillides 
Portraits vivants en milieu naturel 

 

Contrat de commande de portrait 
 

 
Le présent contrat est conclu entre l’artiste, Androniki Pitsillides, et le client,  
 
Nom :_____________________________________________________________ 
 
Rue : ___________________________ Ville : _____________________________ 
 
État / Province : ____________ Code postal : __________ Pays :______________ 
 
Numéro de téléphone :_______________________________________________ 
 
Adresse courriel : ____________________________________________________ 
 
L’artiste et le client ont convenu des détails du portrait et du paysage ainsi que 
des dimensions et de la description suivante : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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En concluant le présent contrat, le client reconnaît avoir examiné le travail de 
l’artiste, tel qu’exposé sur le site internet www.AndronikiPitsillides.com, et 
commande par ledit contrat une peinture à l’huile d’un style similaire.  
 
L’artiste mettra à la disposition du client la composition du portrait pour son 
approbation avant de commencer la réalisation du tableau. 
 
La réalisation du tableau nécessitera de 6 à 8 mois pour s’assurer que la peinture 
soit suffisamment sèche avant d’être retirée du studio et livrée au client. 
 
Paiement :  
 
Prix du portrait  

Taxe TPS  5 %  
Taxe provinciale TVQ  9,975 %  

Prix total  
Plus transport, manutention et 
assurance 

Au prix coûtant; à être déterminé 

 
Le client prend possession du tableau au moment où celui-ci est retiré du studio.  
 
Procédure de paiement :  
 

Paiement initial 50 % du prix total  
Paiement de mi-parcours 30 % du prix 
total 

 

Paiement final 20 % du prix total, plus 
frais de transport, de manutention et 
d’assurance 

 

Date d’expédition – au plus tard le :* 
 

 

 
*Veuillez noter qu’un délai de livraison plus long est à prévoir pour les 
destinations internationales.  
 
 
 

http://www.andronikipitsillides.com/
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Les droits de l’Artiste sont protégés par la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), 
ch. C-42) et par les différents traités internationaux sur la protection des droits 
d’auteur. L’achat de la peinture commandée n’a pas pour effet de transférer les 
droits d’auteur. L’artiste conserve tous les droits concernant la reproduction 
d’œuvres sous forme de copies, la reproduction d’œuvres dérivées basées sur 
l’image faisant l’objet de droits d’auteur ainsi que la distribution de copies. 
L’artiste détient les droits d’auteur liés à l’œuvre ainsi que le droit d’exposer 
toute œuvre d’art sur son site Web. Tous les croquis et dessins demeureront les 
biens de l’artiste. 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), le(la) client(e), déclare accepter toutes les conditions énoncées 
dans le présent contrat : 
 
 
 
 
 
 
Nom (en caractères 
d’imprimerie)_______________________________________________________ 
 
 
 
Signature___________________________Date____________________________ 

 


