
 

* si aucune autorisation  inscrire « néant » 

** sans limitation dans le temps , inscrire « sans limite » sinon stipuler un temps en mois ou années 

Modèle de contrat MEMAVI 

 

CONTRAT D’AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES PERSONNELLES 

 

Je soussigné  (prénom et nom) : ……Jeronime De la Tour………………………………………………(préciser si sous pseudonyme )                                                               

Certifiant être majeure à la date de signature du présent contrat, pour séance photos avec  
 

 le photographe (prénom et nom : GETARDI     (pseudo)…………………………………………… (préciser si sous pseudonyme )    
 

1- désire que ces photos restent  entièrement confidentielles entre le photographe et moi-même  
(Rayer cette mention si des acceptations sont renseignées dans le tableau ci après) 

                                                           

2-  Autorise à diffuser la (les) photographie(s), sur lesquelles je figure, prises en séance de pose le :  ………………… 
(Mentionner « oui pour acceptation et non pour  refus de prise de vue et  publication dans ce style) 

 

 

Publication 

________________ 

 

Types de photo 

Site internet  

photographe 

signataire (1) 

e-ph 

Sites  

internet/forum 

photos d’art (2) 

e-art 

Reproduction  

sur tableaux du 

photographe 

signataire (3)  

peint 

Publication 

magazines (4) 

mag 

Expositions 

photographiques 

(hors vente de 

photos) (5) exp 

Communication 

photos  à 

nouveaux 

modèles 

Choix  

spécifique 

nu artistique oui Oui 1 oui non non oui Choix en annexe 
planche contact 

glamour oui Oui 1 oui oui 2 Oui 2 oui Choix en annexe 

planche contact 

Mode oui Oui 1 oui oui 2 Oui 2 oui Choix en annexe 
planche contact 

Portait oui Oui 1 oui oui 2 Oui 2 oui Choix en annexe 

planche contact 

Détails oui Oui 1 oui oui Oui 2 oui Choix en annexe 
planche contact 

Erotique non non non non non non Choix en annexe 

planche contact 

Observations 1 uniquement site reconnu et sur approbation explicite  

2 demander mon approbation avant chaque exposition ou publication 

 
 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la(ou des) photographie(s) ne devront pas porter atteinte à ma 

réputation ou à ma vie privée. 
 

La présente autorisation est personnelle et incessible, ne peut être contestée par un tiers,  et ne s'applique qu'aux supports 

explicitement mentionnés. 
 

Cette autorisation  signée en deux exemplaires est valable pour une durée de**:…sans limite…., et  pourra être révoquée à tout 

moment, uniquement par moi-même ( modèle signataire), par courrier, qui précisera les rubriques à refuser ( les rubriques 

peintures étant exclues, les tableaux pouvant avoir été vendus ou photographiés lors d’expositions).  
 

Un exemplaire de l’ensemble des photos prises m’a été remis (copie numérique pleine définition). Cet exemplaire est copie 

conforme des photos conservées par le photographe, celles non désirées ou non autorisées ont été supprimées.  
 

Le photographe m'autorise à faire libre usage des photos qui m'ont été remises à titre personnel, sous réserve du respect de ses 

droits d'auteur et en particulier de la mention de son nom, avec les mêmes règles du tableau d’autorisation ci-dessus et 

commentaires associés. L’utilisation commerciale  des photos devra faire l’objet d’un nouvel accord. 
 

Ayant  été rémunérée pour les poses, je ne pourrai demander  une participation à la vente des tableaux de peintures réalisés par 

l’artiste. Cette rémunération est définitive et le Modèle reconnaît être entièrement rempli de ses droits et exclut donc toute 

demande ultérieure de rémunération complémentaire. 
 

Fait le :                                                                                 A :  

Signature modèle      Signature photographe  

(lu et approuvé)      (lu et approuvé) 

 

 

 

 

 

(1)- mise en ligne en vue de consultation à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet du photographe signataire (si site déjà créé) 

ou sur le(s) site(s) personnel(s)  du photographe à créer dans le futur, et n’ayant que pour but la diffusion de documents artistiques (hors x, érotiques et sans 

possibilité de copie) 

(2)- mise en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur les sites internet/forum photos  de photographes de qualité (sauf x, érotiques et  

rencontres) 

(3)-pour  utilisation de ces photos comme modèles de tableaux de  peinture artistique   sans limitation de durée dans le temps, et pouvant être exposés et vendus 

(4)- publication dans des magazines sauf  x ou érotiques 

(5)- expositions en agences d’exposition artistiques  (exposition sans vente) 


