
Contrat d'utilisation de photographies
 Conclu entre :

Nom : .......................................                                            Prénom : ..................................................

Date de naissance : ..........................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Ville : ..........................................                                           Téléphone : ......................................................

Nom d'artiste : ..................................................................................................

dénommé ci-après « Le Modèle », d'une part,

 ET

Nom : ........................................                                            Prénom : ..................................................

Date de naissance : ............................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Ville : ..........................................          Téléphone : .........................................    Mail : .......................................

dénommé ci-après « Le Photographe », d'autre part,
 
L'objet du contrat est la séance de photographies réalisée par le Photographe, où le Modèle apparaît et est représenté,
ainsi que les photographies, sur support numérique ou papier, ou tout autre support qui en résultent.

Date de la séance : ............................                              Lieu de la séance : ......................................
 
Droits et obligations du Modèle
Le Modèle autorise le Photographe à di�user ou publier les photographies ou créations graphiques  éxécutées à partir des 
photographies de la séance considérée dans le cadre d'une activité non commerciale ou commerciale
 (y compris la publication d'un éventuel ouvrage présentant l'œuvre du photographe), ainsi que l'exposition et la vente 
publique des photographies ou création graphiques réalisées à partir des photographies (par exemple lors d'une exposition 
dans un lieu public ou privé, galerie, salon, concours, etc., ainsi que sur un ou plusieurs sites internet de vente d’objets de 
décoration).
Le modèle s'engage à fournir chaque fois que possible la référence du photographe (nom, site web).
Il s'engage à ne pas retoucher ou modi�er les images qu'il pourrait di�user ou publier, exception faite des redimensionne-
ments. Le modèle déclare être majeur et poser pour des photos, suivant le style qu'il souhaite.
 
Droits et obligations du Photographe
Le Photographe s'engage à remettre au Modèle sa sélection des photographies prises durant la séance, dans un délai de
12 semaines à compter de la date de la séance. Le modèle disposera d'un délai de 15 jours pour demander au photographe
la destruction de celles qui, selon lui, pourraient nuire à son image.
Le Photographe autorise le Modèle à di�user ou publier les photographies de la séance considérée dans le cadre d'une 
activité non commerciale. Il s'engage à ne pas porter atteinte à la réputation, à la vie privée et à l'image du Modèle, par quel 
que biais que ce soit (modi�cations, retouches, légendes ou annotations...).
 
Le présent contrat est valable, sans limite de territoire, pour une durée de cinq (5) ans avec tacite reconduction.
 
Fait en 2 exemplaires. Chaque partie a reçu un exemplaire de ce présent contrat.

 Fait le :                                                                A : 
 

Le Modèle  (lu et approuvé)                                                                           Le Photographe  (lu et approuvé)     


