Contrat modèle/photographe.
Entre les soussignés :
Nom : ………………………………………………Nom :
Prénom : …………………………………………..prénom :
Pseudo (facultatif) : ………………………………pseudo (facultatif) :
Demeurant : ……………………………………….demeurant :
Tel : ……………………………………………….Tel :
Gsm : ………………………………………………Gsm :
Email (facultatif) : ……………… @.....................Email (facultatif) :
Sebmons_photographe@hotmail.com
Ci-après dénommée “ le modèle ”
ci-après dénommée “ le photographe ”
Article 1
Le modèle déclare être majeur et poser librement pour des photos, suivant le style qu’il souhaite.
Article 2
Chaque séance donne lieu à la remise de tirages, selon la formule « pose contre tirages». Soit
___ copie numérique
Article 3
Le photographe est, de par la loi, le propriétaire inaliénable de toutes photos prises par lui-même et le modèle ne peut
revendiquer aucune propriété ou droit d’auteur.
Le modèle est, de par la loi, le propriétaire inaliénable de son image et le photographe se doit de respecter ce droit
d’image.
En conséquence, le photographe et le modèle devront se consulter mutuellement en cas de besoin d’exploitation des
photos dans un cadre autre que celui défini par le présent accord. Cela inclut, entre autres, la publication dans les
magasines, la vente de droits d’exploitation, l’utilisation des photos à des fins publicitaires.
Article 4
Le photographe et le modèle s’autorisent mutuellement l’usage à des fins promotionnelles, et à titre gracieux, des photos
réalisées par le photographe (voir liste figurant en annexe) et mettant en scène le modèle pour les utilisations suivantes :
Oui/non
Site privé (photographe/modèle)
Oui/non

Exposition, concour

Oui/non

Expo avec vente.

Oui/non

forum, annonce, carte de visite, autres publication sur le web

Pour le modèle utilisations libres de droits pour toutes actions de démarchages auprès d’agences (ou structures assimilées)
ou pour tous concours, dans la presse traditionnelle ou sur internet, à la seule condition que le filigrane du photographe
apparaisse clairement en marge de la photo.
Les conditions particulières de diffusion pourront se trouver sur une feuille annexe.
Article 5
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des photos ne devront pas
porter atteinte à mon image et/ou à ma réputation. Je m’engage à être solidaire du photographe en cas de préjudice
causé, par une utilisation abusive ou détournée des images, par un tiers à son insu.
Article 6
Le présent contrat est valable, sans limite de territoire, pour une durée de 10 ans.
Fait en deux exemplaires originaux à : …………………………………………… le : ………………………………………….

Signature du photographe*

signature du modèle*

En annexe : restriction de publication selon planche contact.
* signatures devant être précédées de la mention manuscrite suivante : « bon pour accord »
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