
Lu et approuvé, à ................................... le .................................... et établi en deux exemplaires originaux.

_______________________________________          _______________________________________________
Le modèle                       Le Photographe          

____________________           _____________________ 
1° représentant légal  2° représentant légal

AUTORISATION D’UTILISATION D'IMAGE
MODÈLE

1° représentan légal

2° représentan légal

PHOTOGRAPHE 
Nom Prénom:

Adresse:

Mail:
Téléphone:

Site Internet:

Nom Prénom:
Adresse:

Date de Naissance:
Mail:

Téléphone:

Nom Prénom:
Adresse:

Qualité (Père, Mère, tuteur):
Mail:

Téléphone:

Nom Prénom:
Adresse:

Qualité (Père, Mère, tuteur):
Mail:

Téléphone:

Le Photographe a réalisé une ou plusieurs photographies sur lesquelles apparaît le modèle. Ces images 
ont été réalisées en date du ……………………………….à …………………….........................…………
……………. (lieu des prises de vues).  

Les photographies pourront être exploitées directement par le Photographe ou cédées à des tiers, sous 
toutes les formes autorisées ci-dessus. 

Modes de diffusion:
Le modèle (qui atteste ne pas être lié avec un tiers par un contrat d'exclusivité sur son image) autorise 
expressément le Photographe à faire usage des photographies visées ci-dessus pour tous les usages 
ci-dessous. En cas de désaccord pour l'une des utilisations, le modèle raye la mention concernée. Il est 
informé de ce qu'en ne refusant aucune autorisation, sa photographie pourra être utilisée sur tous les 
supports indiqués ci-dessous. 

Durée de l'autorisation:
La présente autorisation est accordée pour une durée de ……… ans à compter de sa signature.
Engagement du Photographe:
Le Photographe s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible 
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du modèle, ni d'utiliser les photographies objets de la 
présente autorisation sur tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 
exploitation préjudiciable.  
Les tiers ( toute personne physique ou morale ) à qui ces images seront  éventuellement cédées ou 
vendues seront dans tous les cas responsables  juridiquement de  l’ utilisation  à caractère  scandaleux, 
obscène ou immoral qu’ils pourraient faire de ces images photographiques , en retraitant, présentant  ces 
images de telle sorte qu’elles  pourraient  violer  les droits de propriété corporels et incorporels. Ils sont 
présumés  de façon irréfragable avoir pris connaissance des présentes conditions.  

Presse Publication électronique Projection publique
Livre Objet de décoration Publicité
Exposition Carte postale Autre (spécifier): 


