
 

Contrat de cession de droits 
 

 Shooting :   …………………………….. 

Contrat de cession de droits concernant les images réalisées, entre le photographe Jean-Louis Delhaye 

et Melle …………………………………………….……………………….. (désignée en tant que modèle), 

née le :   ........................................................................................................................................................  

Domicile :    .....................................................................................................................................................  

Code Postal :    ..................                   Ville :  ....................................                     Pays :  ............................. 

E-Mail :  ………………………………..           Tel :  .....................................................................................  

 

En conséquence de quoi et au regard du droit à l'image et du droit au nom, j'autorise le 

Photographe à utiliser mon image, fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies prises dans le cadre de la présente. Les photographies pourront être 

exploitées et utilisées directement par le Photographe ou être cédées à des tiers 

(particuliers ou professionnels), sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce 

jour, dans le monde entier, sans limitation quant à leur utilisation, intégralement ou par 

extraits. Par ailleurs, je note bien que le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit 

expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les photographies, objets de la 

présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre 

exploitation préjudiciable. Je renonce à prétendre à une quelconque rémunération pour 

l'exploitation des droits de mes présentes photographies mais je ne m'oppose pas à ce que 

le bénéficiaire de la présente perçoive une rémunération lors de la cession des droits 

patrimoniaux des photographies considérées comme son œuvre. 

Je garantis n'être lié par aucun contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de 

mon nom qui pourrait nuire à la présente autorisation, valable pour la durée de protection 

légale des droits d'auteur. 

En fonction de l’accord entre les soussignés : cinq photographies tirées de cette séance de 
prise de vues seront rétrocédées au modèle, pour sa promotion personnelle, au titre d’une 
convention «Time For Pictures», en haute résolution TIFF et basse résolution JPG.  

 

Date :   ……….. ........               Signature du modèle. 

 


