Cession de droits réciproque (photo)
Pour considération suffisante reçue, je soussigné(e) cède perpétuellement et sans aucune restriction au
photographe désigné ci-dessous la totalité des droits sur toute photo prise par lui à la date ci-dessous et
où j’apparais, y compris des versions retouchées et annotées de ces photos, pour fins commerciales ou
personnelles de publication, exposition ou diffusion sur tout médium, y compris mais sans y être limité :
média écrits et électroniques, Internet, affiches, publicités et tout autre support graphique. Les photos
peuvent être publiées en tout ou en partie, à tout moment et sur tout médium, et être accompagnées de
texte ou d’autres photos ou graphiques, sans approbation de ma part et sans aucune autre compensation.
J’autorise également qu’on m’identifie comme suit dans tout texte accompagnant les photos:
___________________________________________________________________________________
 Cochez ici si vous ne voulez PAS être identifié en aucune façon
En considération pour avoir cédé tous mes droits, le photographe m’autorise à utiliser les photos qu’il
m’aura remises pour inclusion uniquement dans mon portfolio et sur ma page web personnelle ou
d'artiste. Cependant, je ne suis pas autorisé(e) à modifier, recadrer ou retoucher les photos en aucune
façon. Je ne peux pas vendre, transférer ou céder les photos à quiconque pour quelque raison que ce soit,
incluant sans y être limité : agences de modèles, affiches, événements, publicité, promotion ainsi que
toute autre forme de diffusion ou publication, sans autorisation écrite à l’avance du photographe. Toute
diffusion ou exposition doit être accompagnée d’un crédit photo identifiant le photographe.
Photographe :_______________________________________________________________
Date de la session photo : _____________________________________________________
Lieu de la session photo : ______________________________________________________

Je certifie que je suis d’age légal et habilité(e) à signer ce contrat et que celui-ci engage également mes
successeurs et assignés.

__________________________________________________
(Nom du sujet en lettres moulées)

__________________________________________________
(Signature du sujet ou tuteur)

__________________________________________________
(Date)

