
AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUE ET DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE 

Je soussigné Mme/M : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  ………………………………………………….. Code postal ……….Ville ……………………………….. 

Téléphone …………………………..….@mail …………………………………………………………………………… 

Représentant légal de : ………………………………………………… Dénommé ci-après « le Modèle » 

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

Demeurant  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISE 

La prise de vue dans un style « portrait » de (Prénom et Nom) ……………………………………………………… 

 
Dans les limites de style préalablement définies par le modèle, le photographe a le choix du type de photos 
réalisées ainsi que de leur mise en scène. 
Les originaux des photos ne sont pas fournis au modèle. Seules les photos traitées par le photographe seront 
livrées au modèle. 

 
Le modèle accepte que les photos soient utilisées par le photographe dans le cadre de la promotion de son book 
personnel  à savoir : 

Publication sur un site web      □ Oui  □ Non 

Publication sur des pages type FaceBook   □ Oui  □ Non 

L’utilisation dans une publicité pour le photographe.  □ Oui  □ Non 

Les images réalisées ne pourront être utilisées pour porter atteinte à la vie privée du modèle  
Le photographe conserve le droit d’auteur inconditionnel sur toutes les photos réalisées. 

 
Les images réalisées ne pourront être utilisées pour porter atteinte à l’image et à la réputation du photographe.  
Aucune photo ne devra être modifiée, recadrée, dénaturée  par un changement de couleur 
Les photos peuvent être utilisées pour promouvoir l’image du modèle. Book, pages FB, site internet  etc  mais 
En cas de publication, le modèle s’engage à fournir  la référence du photographe (nom, site web) mais la photo 
ne pourra être utilisée pour la promotion ou la publicité d’un tiers. 

 
Les photos traitées seront mise à disposition du modèle dans un délai maximum de 15 jours suivant le shooting. 
Les photos seront disponibles sur le site internet du photographe avec un accès sécurisé par mot de passe. Le 
modèle aura la possibilité de télécharger les photos en haute résolution. Toutes les photos seront signées par le 
photographe. 

 
Le photographe s’engage à respecter en toutes circonstances la personnalité du modèle.  
Lorsque les photos ont lieu en studio, Le modèle dispose d’une cabine où il pourra changer de tenue si 
nécessaire. 
Avec l’accord du photographe, le modèle peut se faire accompagner par une tierce personne. 
Le modèle s’engage de son côté à respecter le travail du photographe par sa volonté de bien faire, sa patience et 
sa motivation. 
 
Contrat établi en deux exemplaires. 


