AUTORISATION DE REPRODUCTION ET
DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES
Entre d'une part : _______________ EMMANUEL PROUVEZ ________________________
demeurant : _____________________________________ à 86700 VOULON ________________
détenteur des droits d'auteur des photographies
( ci-après dénommé le « Photographe »).

et d'autre part : ___________________________________________________________________
demeurant : ______________________________________________________________________
détenteur des droits à l'image et au nom
( ci-après dénommé le « Modèle »).
Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, le modèle autorise le Photographe
à utiliser son image, ainsi qu'à fixer, modifier et communiquer au public les photographies réalisées,
le _____________ 20_____ à _______________________________________________________.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par le Photographe, le Modèle ou être cédées à
des tiers tenus de respecter ce présent contrat, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour,
dans le monde entier, intégralement ou par extraits, et notamment :

□ Book (impression papier)
□ Book en ligne
□ Exposition
□ Concours
□ Projection publique
□ Presse
□ Livre
□ Carte postale
□ Publicité
□ Autre : __________________________________________________
Les Bénéficiaires de l'autorisation s'interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des autres parties, ni d'utiliser les photographies de
la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
Les Bénéficiaires s'efforceront dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatifs de chaque
parution des photographies sur simple demande. Ils encourageront leurs partenaires à faire de même et mettront en
œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du jour de son acceptation. Il sera reconduit
par tacite reconduction pour des périodes de trois ans.
Les droits visés au présent contrat, notamment les droits de reproduction et de représentation sont cédés à titre
gratuit.
Le Modèle reconnaît être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à aucune rémunération pour
l'exploitation des droits visés aux présentes.
Le Modèle garantit qu'il n'est pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de son image ou de son nom.
Il est convenu que aucun des Bénéficiaires ne procédera à une vente ou une commercialisation des photos ou de
leurs produits dérivés sans la signature préalable d'un contrat commercial spécifiant le montant de la rémunération
du Modèle (si le Photographe est l'instigateur de l'opération commerciale) ou le montant de la rémunération du
Photographe détenteur des droits d'auteur (si c'est le modèle qui est à l'origine de l'opération commerciale).
Election de domicile est faite par chacune des parties à l'adresse précisée aux précédentes.
Pour tout litige né de l'interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction
aux tribunaux compétents statuant en droits français.

Fait à __________________________, le ____________ 20_____ en deux exemplaires et de bonne foi.
Signature du Photographe :

Signature du Modèle :

EMMANUEL PROUVEZ ©
www.emmanuelprouvez.com -

06.68.35.55.67 - ephototgraphie@hotmail.fr

