
Autorisation d’utilisation de documents photographiques

Je soussigné(e),

Nom............................. Prénom...................................

Certifie être majeur

Adresse ........................................................................................................................................................... 

Code postal ...................... Ville............................................................. 

Donne au photographe amateur: Mr ………………..

Demeurant au:

J’autorise le photographe, 

ayant droits à utiliser librement les photographies où je figure sans demander ni rémunération, ni droits 
d’utilisation pour les utilisations citées ci-dessous et de reproduire ou représenter la (ou les) photographie(s) 
prise(s) par lui et me représentant, pour les usages suivants :

1 - Publication dans une publicité: non

2 - Publication sur un site Internet: oui http://photosdeptitnono51.free.fr pour le photographe ou 
autre site pour le modèle avec lien

3 - Publication dans les revues de presse: non 

4- Presse book: oui 

5 - Autres cas à préciser: 

 
Pour le modèle ,

Vous pourrez utiliser les photos finalisées uniquement (acceptées, retouchées etc…) dans un cadre privé  
(cercle de famille) ainsi que pour la réalisation de votre site ou page web, et sur certains sites de casting 
sérieux en mentionnant impérativement mon nom (Ptitnono51) et si possible un lien vers mon site (Mention 
Légale)Tout ceci étant une question de respect mutuel (et en respect du Code de la Propriété Intellectuelle).

En respect des lois françaises, toute autre utilisation sera interdite sans accord mutuel écrit (que ce soit de 
votre part : respect du Droit d'Auteur, que de ma part : respect du Droit à l'image.D'ailleurs, toute fin de 
collaboration ou de non respect mutuel pourra mener à la suppression des galeries sur tous les sites. 

Ci toutefois une proposition rémunérait ou non étais faite à l un des deux partis, pour une publication autre  
que celle accorder le photographe ou le modèle s’engage à avertir immédiatement l autre partis pour établir  
un nouveaux contrat.

Cette autorisation est valable 

1 - Pour une durée de ...................années ou

2 - permanente (rayez la mention inutile)

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) photographie(s) ne 
devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du modèle comme au photographe 

Fait à ................................., le …………………..20…. 
Fait en deux exemplaires 

Signature et mention manuscrite (bon pour accord) du model :                             Signature du photographe: 

http://photosdeptitnono51.free.fr/

