
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
 

ENTRE 

Nom prénom:  ...............................................  

Né(e) le ..... / ..... / ........ à .............................  

Adresse: 

..................................................................................................................  

Dénommé(e) ci-après « LE MODÈLE ». 

ET 

Nom prénom: ……………………………………………………… 

Raison Social: …………………………………………………. 

Adresse: …………………………………………………………………………. 

Siret: …………………………………….. 

Dénommé(e) ci-après « LE PHOTOGRAPHE ».  

 

1) CESSION DES DROITS  

Par ce contrat, LE MODÈLE cède au PHOTOGRAPHE tous les droits qu’il détient sur son 

image telle que reproduite sur les photographies réalisées à : 

.............................................. le ..... / ..... /........ 

 

LE MODÈLE autorise donc le PHOTOGRAPHE à reproduire, communiquer et modifier par 

tout moyen technique les photographies réalisées selon le présent contrat. Les 

photographies pourront être reproduites en partie ou en intégralité sur tout support 

(papier, numérique, magnétique, tissu, etc....) et intégrées sur d’autres matériels tels 

photographies, dessin, illustration, etc. ... actuellement connus ou à venir.  

Ces photographies pourront être utilisées dans le monde entier et dans tous les 

domaines par LE PHOTOGRAPHE ou cédées à des tiers. 

 LE PHOTOGRAPHE s’interdit d’utiliser ces photographies dans des domaines susceptibles 

de porter atteinte à la vie privée du MODÈLE et de diffuser ces photographies sur tout 

support à caractère violent, xénophobe, pornographique ou illicite.  

LE MODÈLE reconnaît qu’il n’est pas lié à un quelconque contrat d’exclusivité sur 

l’utilisation de son image ou de son nom.  
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2) DURÉE DU CONTRAT, REMUNERATION ***  

Le présent contrat est établi : Pour une durée illimitée à compter de la date de signature 

de ce contrat. LE MODÈLE confirme qu’il ne percevra pas de rémunération. Cette clause 

est définitive et exclut donc toute demande ultérieure de rémunération complémentaire. 

*** Cet article doit être absolument renseigné même s’il s’agit d’une prestation à titre 

gracieux.  

3) JURIDICTION ET DROITS APPLICABLES  

Toute contestation relative à l’interprétation et/ou à l’exécution de ce contrat sera 

exclusivement portée devant les tribunaux statuant en droit français.  

 

 

Fait à : ...................................... Le : ..... / ..... / ........ 

 

 

Signature artiste / photographe:                                      Signature modèle:  

 

 

 

 

 

 

NB: Ce présent document doit être accompagné de la photocopie de la carte d’identité 

du client.  

Cette photocopie doit être signée par les deux parties et datée. 
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