Contrat de Droit d’Image et de Diffusion

Contrat entre le/la client(e) ou modèle majeur et le photographe

Ci-après dénommés « le modèle » et le « photographe »

Nom du Modèle : …………………………………….................................................
Prénom : ……………………………………………………......................................
Pseudonyme / Nom Artistique : ……………………………......................................
Adresse : ......................................................................................................................
Né(e) le : …………………………………………………..........................................
Tél : ……………………………………………………………….............................
E-mail : …………………………...……………………………@.............................

Ci-après désigné « le photographe »
Nom : 
Pseudonyme / Nom Artistique :
Adresse : 
Siret : 
Tél : 
E-mail : 


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités et conditions générales pour l’autorisation et l’utilisation de prises de vues réalisées par le photographe et mettant en scène le modèle.

Article 2
Le présent contrat ne constitue en aucun cas un contrat de travail entre le photographe et le modèle.

Article 3
Le modèle déclare être majeur et poser pour une prise de vues artistiques (avec ou sans dénudation totale ou partielle). Le modèle, reconnaît par ailleurs qu’il n’est lié à aucun contrat exclusif sur l’utilisation de son image ou de son nom.

Article 4
Le modèle autorise le photographe à réaliser des prises de vues le mettant en scène. 

Article 5
Le modèle autorise l’utilisation de son image par le photographe à des fins de communication et promotion. Ces images pourront être fixées, reproduites, communiquées par tout moyen technique en partie ou en totalité sur tous supports présents ou à venir (papier, numérique, bois, plastique,…) et intégrées à tout autre matériel (photographies, dessins, illustration, peintures, vidéos,…) concernant toutes publications à l’exception de celles qui porteraient atteinte à la réputation, à la vie privée ou à l’image du modèle et du photographe. Il en est de même pour les légendes et commentaires accompagnant les images. Le modèle ne touchera aucune rémunération pour l’utilisation des images à des fins de communication par le photographe quel que soit le support, le territoire et le volume de la diffusion. La diffusion des photos sur les sites du type Onlyfans, Patreon, Meetmymodels... est également acceptée.

Le modèle pourra utiliser les images diffusées pour sa propre communication aux mêmes conditions.
Article 6
Toute action à but commerciale engagée par l’un des signataires devra impérativement être soumise à l’acceptation de l’autre partie.

Ces images pourront être utilisées à des fins directement commerciales comme la réalisation d’impressions ou tirages ou encore la reproduction sur des objets dérivés destinés à être commercialisés avec l'autorisation des deux parties. Tous les détails du projet serons établis avant la réalisation de celui-ci entre les deux parties : modèle et photographe. 
Ces images pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, édition, presse, site internet,…)., excepté tout domaine qui pourrais nuire votre à l'image du modèle ou du photographe.

Article 7
Le photographe ne pourra être tenu responsable d’un manque d’information si le modèle change de coordonnées (contrat, fiscales, bancaires) et ne les communique pas au photographe. Le cas échéant le photographe garderait les encours à disposition du modèle.

Article 8
Le présent contrat est valable, sans limite de territoire, pour une durée de 5 ans à partir de la date de prise de vues. Le renouvellement se faisant par tacite reconduction. Si l’une des parties décidait d’annuler le renouvellement du contrat elle devra le faire au moment de l’échéance de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. Etant précisé que la diffusion de tout document déjà imprimé ou en cours d’impression ne pourra être arrêtée.

Article 9
Toute contestation relative à l’interprétation et/ou l’exécution des dispositions du présent contrat sera réglée de par un commun accord entre les deux parties désignées, modèle et photographe.

Fait en deux exemplaires originaux à __________________________ , le ___/___/______

Signatures à compléter d'une mention « Lu et approuvé » 
Signature du modèle                                                     Signature du photographe

