Autorisation de droit à l’image -Adulte
Par la présente autorisation,
(Nom du modèle)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
J’autorise le photographe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ainsi que les personnes agissant avec
l'autorité et la permission du photographe, le
droit de prendre et de créer des
photographies/vidéos et d'autres images
fixes et/ou en mouvement (dans tous les
formats) et d'autres représentations
graphiques incorporant ma ressemblance,
dans tous les médias, qu'ils soient existants
ou créés par la suite.
Je consens que les droits sur le contenu, y
compris le droit d'auteur, sont et resteront la
seule propriété du photographe, libre et clair
de toute réclamation de ma part ou de toute
personne agissant en mon nom.
Les droits du photographe comprennent,
sans s'y limiter, les droits, à perpétuité, de :
utiliser, réutiliser, publier et republier le
contenu; modifier le contenu de quelque
manière désirée par le photographe;
combiner le contenu avec la matière
textuelle et/ou avec d'autres images et/ou
supports; et, utiliser le contenu pour
l'illustration, la promotion, l'art, l'éditorial, la
publicité, le commerce, l'édition, ou tout
autre utilisation que ce soit.
Je libère, décharge et accepte de tenir
inoffensif le photographe, les héritiers du
photographe, les représentants légaux et les
assignés, ainsi que toutes les personnes
agissant sous l'autorité du photographe ou
ceux pour qui il agit, de toute responsabilité
en vertu de toute l'utilisation du contenu ou
de toute modification ou modification
apportée. Je garantis par la présente que je

suis d'âge légal que j'ai le droit de contracter
cette autorisation en mon propre nom.
Je confirme avoir lu cette autorisation avant
son exécution, et j’ai connaissance de son
contenu.
Photographe:
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Code Postal:
Telephone:
Email:
Date du photoshoot:
Signature:
____________________________________
Modèle:
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Code Postal:
Téléphone:
Email:
Date de naissance:
Signature:
___________________________________________
Date:
Description de la session photo:
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Joindre ici une référence
visuelle du Modèle

