CONTRAT DE MODELE
Je soussignée
Nom :

MonNom

Prénom :

MonPrénom

Adresse :

MonAdresse

Date de naissance :

MaDateDeNaissance

E-mail :

MonEmail

MaVille
Téléphone :

MonTéléphone

certifie avoir participé de mon plein gré à une séance de prises de vues avec le photographe cité ci-dessous.
Ceci avec l’accord de mon conjoint. Et, en ce qui concerne les images me mettant en scène, je lui donne
l’autorisation de :
 Reproduire ou diffuser ces photos sur Internet

niveau :

1

 Publier ces photos dans la presse spécialisée (Chasseur d’images,…)

niveau :

2

Exposer ces photos lors d’expositions artistiques ou de projections publiques
 Montrer ces photos à la demande de modèles éventuels

niveau :
niveau :

1

Utiliser mon prénom pour illustrer toutes mes photos
 Utiliser un pseudonyme pour illustrer toutes mes photos : ………… MonPseudo ….………….….

Utiliser mon prénom pour illustrer les photos où je ne suis pas dénudée,
sinon un pseudonyme : ………………….
Les différents niveaux sont :
1) Toujours dans l’état
2) Toujours en faisant en sorte qu’on ne puisse pas me reconnaître (visage caché, etc…)
3) Dans l’état, pour les photos où je ne suis pas dénudée, sinon en faisant en sorte qu’on ne puisse
pas me reconnaître. Les deux types de photos ne devant pas être classées sous le même thème.
Ceci reste valable pour une durée de … 10... ans à compter de la date de signature du présent contrat,
même en cas de changement matrimonial de ma part.
L’utilisation de ces photos, ainsi que les éventuels commentaires ou légendes les accompagnant, ne
devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.
Le photographe cité ci-dessous a l’exclusivité des photos qu’il aura réalisées avec moi.
Par ailleurs, je certifie être majeure au moment de la prise de vues.
En échange de ma collaboration, le photographe s’engage à me fournir l’ensemble des photos au format
numérique (en taille réduite de 1000 pixels max, pour un affichage sur écran d’ordinateur), ainsi qu’une
photo de mon choix en résolution maximale.
Fait en double exemplaire à

ROUEN

Signature du modèle (précédée de la mention "lu et approuvé") :

Photographe :

le

1er avril 2011

