
Autorisation de publication de photographies 
 
Les Parties, soussignées, c'est-à-dire le Modèle, d’une part, et le Photographe, d’autre part, ont 
ensemble librement convenu ce qui suit : 
 
Le Modèle, __________________________________________, née le _____/_____/_____, dont le 
numéro de téléphone est le __________________________ et le courriel ______________________ 
déclare être majeure, ne pas être liée avec un tiers par un contrat d’exclusivité sur son image et 
avoir posée volontairement et librement pour être photographiée par le Photographe, 
________________________ , dont le courriel est ________________________ . 
 
Le Modèle autorise le Photographe à faire usage de toutes les photographies prises, notamment par 
le biais d’internet, principalement pour le blog « luteceduparisien.fr » et tous autres sites (présent ou 
futur) en lien direct avec le dit blog, dont les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, 
etc.). Cela concerne aussi le changement éventuel de nom du blog et des sites en lien direct avec 
celui-ci. 
 
Dans ce cadre, les photographies pourront être exploitées directement par le Photographe. 
 
Les Parties conviennent expressément que cette autorisation n’inclut pas une utilisation à des fins 
commerciales de l’image du Modèle, qui, le cas échéant, devra donner lieu à une autorisation 
spécifique de sa part. 
 
Le Modèle déclare avoir renoncé en toute connaissance de cause à toute rétribution ou 
rémunération. Il ne pourra prétendre à aucune autre rémunération du fait de l’exploitation des 
photographies réalisées dans le cadre du présent accord. 
 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des 
photos ne devront pas porter atteinte à l’image et/ou réputation du modèle. 
 
Les parties conviennent que cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) années, et 
qu’elle sera tacitement renouvelée pour une période de même durée, et ainsi de suite, sauf 
dénonciation écrite par le Modèle notifiée par courriel, six (6) mois avant l’échéance prévue. 
 
Le photographe permettra au modèle d’exploiter une sélection de photos issue de la séance photos. 
 
Cette autorisation réciproque librement consentie est faite à titre gracieux par les deux parties dans 
la limite précisées ci-dessous. 
 

□ En cochant cette case, j’accepte (moi, modèle) d’être identifié sur les photos postées sur le 

compte Instagram du blog, en fournissant mon identifiant _______________________________. 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux à Paris, le _____/_____/_____. 
 
Le Photographe                Le Modèle 
________________________     _______________________________ 
 
 
 
Signatures précédées de la mention « Bon pour accord ». 


